
PRET pour REAL ID  
A PARTIR du 1-er OCTOBRE, 2021 
 

A partir du 1-er octobre, 2021, voyageurs adultes américains qui utilisent comme pièce d’identité une 
carte d’identité délivrée par un état, devront présenter une carte respectant les critères REAL ID pour 
aborder des vols domestiques et pour avoir accès à certains établissements fédéraux et DOD. 

 
QU’EST-QUE C’EST, REAL ID? 
C’est la loi. La « REAL ID Act” » [la Loi REAL ID] établit les standards de sécurité minimum pour produire et 
délivrer des permis et, dans certains cas, interdit aux agences fédérales d’accepter les cartes d’identification 
des états qui ne respectent pas les standards minimum de la Loi.   

 

A QUEL MOMENT EST-CE QU’IL ME FAUT REAL ID ? 
La Loi concerne: monter au bord d’un avion commercial, règlementé par les E.U., accès à certains 
établissements fédéraux et DOD [Département de Défense] et entrée aux centrales nucléaires.     

 

COMMENT SAVOIR SI MA CARTE D’IDENTITE EST CONFORME A REAL ID ? 
Les cartes conformes à REAL ID afficheront une des marques suivantes en 
haut de la carte. Si la carte n’est pas marquée, elle n’est pas conforme à 
REAL ID et ne sera pas acceptée pour monter au bord d’un avion 
commercial ou pour obtenir accès à certains établissements fédéraux et 
DOD. 

 

      
 

COMMENT OBTENIR UNE CARTE CONFORME A REAL ID ? 
Allez sur DHS.GOV/REAL-ID et cliquez sur votre état ou territoire. Ça vous mènera à l’agence locale 
qui délivre les permis. Là, vous trouverez quels sont les documents nécessaires et quelles démarches à 
prendre pour l’obtenir. Au minimum, il faudra présenter des documents valides qui prouvent : 

1. Nom légal complet 3. Preuve d’adresse principale (2 Documents) 
2. Date de naissance 4. Statut légal 

Il est possible que certains états imposent des exigences supplémentaires. Vérifiez-les sur le site web du 
bureau de permis de votre état avant de vous y rendre en personne pour demander de l’aide. 

IDENTIFICATION ALTERNATIVE ACCEPTABLE* 
• Passeport (-carte) américaine • Carte « Trusted Traveler » du DHS  
• ID du DOD   • Permis de conduire conforme à REAL ID 

PROCUREZ-VOUS LE GUIDE REAL ID 
Téléchargez le matériel de campagne REAL ID sur DHS.GOV/REAL-ID  

* DHS.GOV/REAL-ID pour la  liste. DHS.GOV/REAL-ID 
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