
                                                                     Status protégé temporaire 

  

Qu'est-ce que c'est que le TPS? 
  

Le Statut Protégé Temporaire (TPS) a été établi par le Congrès au moyen de l'Acte 

d'Immigration de 1990.  Le TPS est destiné à protéger les ressortissants étrangers d'être renvoyés 

à leurs pays d'origine si le pays d'origine est devenu dangereux pour y retourner quand les 

individus étaient aux Etats-Unis.  Juridiquement parlant 1, le Secrétaire du Département de 

Sécurité Nationale (DHS) peut désigner un pays étranger pour le TPS dans trois scénarios: 

  

    1.  Un conflit armé continu (comme une guerre civile); 

  

    2.  Un désastre écologique (comme un tremblement de terre ou un ouragan) ou une épidémie 

2; ou 

  

    3.  D'autres conditions extraordinaires et temporaires qui empêchent les gens de retourner chez 

eux dans le pays sans       

         problèmes. 

  

Est-ce que le TPS  mène à la citoyenneté? 

  

Non.  Le TPS ne fournit pas un chemin vers la citoyenneté.  Plutôt, il fournit le droit d'être aux 

Etats-Unis légalement et l'autorisation d'emploi juridique qui donne au bénéficiaire la capacité de 

poursuivre les possibilités d'emploi légal.   

  

Combien de temps est-ce que le TPS dure? 
  

La désignation de TPS d'un pays peut durer de six mois, au minimum, jusqu'à un maximum de 

18 mois, avec l'option de prolonger avant l'expiration de la période de désignation. 

  

Qui décide de prolonger le TPS? 

  

Le secrétaire du DHS est responsable de faire la décision de prolonger la désignation de TPS 

d'un pays.  Le Secrétaire le fait avec la contribution des agences appropriées comme le 

Département d'Etat et le Département de Justice.  Les prolongations d'une désignation du TPS 

peuvent, de même, être faites pour une période de six, 12 ou 18 mois. 

  

Qui a le TPS en ce moment? 
  

Il y a dix pays qui sont désignés actuellement pour le TPS et à peu près 320.000 individus aux 

Etats-Unis avec le TPS.  La grande majorité des bénéficiaires du TPS sont de El Salvador, de 

Honduras et de l'île de Haïti; il y a à peu près 195.000 Salvadoriens, à peu près 57.000 

Honduriens et à peu près 50.000 Haïtiens qui ont le TPS. 

  

Quand est-ce que la décision doit être prise pour El Salvador, Haïti et Honduras? 
  



La désignation de TPS actuelle va expirer le 9 mars, 2018 3, qui veut dire que le Secrétaire doit 

décider de prolonger ou annuler la désignation d'ici le 8 janvier, 2018 4, pour respecter les 

exigences de préavis du statut.  La désignation de préavis de Honduras est prolongée jusqu'au 5 

janvier, 2018, ce qui veut dire que le Secrétaire d'Etat doit décider de prolonger ou annuler la 

désignation d'ici le 6 novembre, 2017.  Le TPS, pour Haïti, se poursuivra jusqu'au 22 janvier, 

2018 5 et le Secrétaire du DHS doit décider de prolonger ou annuler la désignation d'ici le 12 

novembre, 2017. 

  

Est-ce qu'il y a une solution législative?  
  

Oui, éventuellement.  Le Congrès pourrait promulguer la législation qui codifierait la protection 

pour les bénéficiaires du TPS.  Néanmoins, il est peu probable que la législation potentielle 

puisse passer les deux chambres du Congrès et devenir une loi avant les délais d'extension à 

venir (novembre 2017 - janvier 2018). 

  

Qu'est-ce qui arrivera si le TPS n'est pas renouvelé et aucune solution législative est 

atteinte? 
  

Dans chaque situation du pays, si le TPS n'est pas prolongé, cela veut dire que l'on demandera 

aux  bénéficiaires actuels du TPS de préparer leurs documents de voyage et, en suite, retourner 

dans leur pays d'origine.  En choisissant d'annuler la désignation de TPS d'un pays, le Secrétaire 

de Sécurité Nationale peut fournir une période pouvant aller jusqu'à six mois pour faire des 

préparations pour le retour, néanmoins, cela n'est pas légalement nécessaire.  Après le temps 

désigné, si les individus restent aux Etats-Unis, sans une autre forme d'aide, ils seront considérés 

comme sans papiers, ne pouvant plus travailler légalement et éventuellement désignés pour le 

retrait. 

  

Quels seront les effets si les désignations du TPS ne sont pas prolongées? 
  

En plus de renvoyer beaucoup d'individus à des conditions dangereuses ou instables, ne pas 

parvenir à prolonger les désignations de TPS de ces pays séparera beaucoup de 

familles.  Quelques bénéficiaires du TPS ont vécu dans ce pays pendant plus de 15 ans, et plus de 

270.000 enfants sont nés aux bénéficiaires du TPS. 6  En plus, les pays d'origine seront affectés 

négativement vu qu'ils seront obligés de préparer pour le retour de plusieurs de leur citoyens et 

faire face à la fin de versements que les titulaires du TPS fournissent.  De tels versements sont 

inestimables pour la prospérité économique du pays d'origine.  Par exemple, en 2015, les 

versements à Haïti des Etats-Unis ont dépassé $1,3 milliard, à peu près 15 % du PIB de Haïti. 7 

  

Comment est-ce que le TPS est lié à l'enseignement social catholique? 
  

L'Eglise défend le droit de chaque personne de vivre avec dignité et la capacité de subvenir aux 

besoins de leurs familles.  Dans le cadre de la poursuite d'une vie digne et le soutien à la famille, 

l'enseignement de l'Eglise reconnaît le droit d'émigrer et aussi le droit de ne pas émigrer  Le TPS 

est une provision humanitaire qui protège les personnes des circonstances qui sont hors de leur 

contrôle et assure qu'elles ne seront pas renvoyées à des circonstances qui sont dangereuses et 

éventuellement mortelles.  Cela leur permet de vivre sans problème aux Etats-Unis quand elles 



ne peuvent pas le faire dans leur pays et assure que les bénéficiaires vivront des vies productives 

sans crainte avec leurs familles. 
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