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Introduction sur le programme
d’exemption de visa et l’ESTA

L’ESTA et le programme d’exemption de
visa en bref

Le programme d’exemption de visa est un moyen créé par le
gouvernement des États-Unis pour promouvoir le tourisme et les
voyages aux États-Unis. Le programme d’exemption de visa
permet aux individus venant de certains pays de voyager aux
États-Unis sans visa.

• Actuellement, 38 pays participent au programme d’exemption de visa.

Pour utiliser le programme d’exemption de visa, les personnes
doivent d’abord postuler pour une autorisation de voyage par le
biais d’un système électronique appelé ESTA (le système
électronique d’autorisation de voyage). L’ESTA est un processus de
sélection qui permet au gouvernement des États-Unis de
sélectionner les postulants selon des critères de sécurité et de
risque potentiel. Ce système électronique a été converti d’un
système administratif (formulaire papier) en 2009 pour accélérer
le processus d’autorisation et améliorer la sélection.

• Nous avons traité des milliers de demandes ESTA et nous avons
donc une profonde connaissance du programme d’exemption de
visa – veuillez nous contacter pour toute question que vous
pourriez avoir.
• Le programme d’exemption de visa est réciproque, ceci dit les
Américains peuvent à leur tour visiter les pays bénéﬁciaires sans
visa s’ils répondent aux conditions évidemment.
• Les pays bénéﬁciaires peuvent être retirés du programme à
n’importe quel moment. L’Argentine et l’Uruguay faisaient partie
du programme avant d’être retirés à cause d’instabilité ﬁnancière
et donc risque d’immigration en masse.
• Le royaume uni était le premier pays bénéﬁciaire du programme
d’exemption de visa en Juin 1988.
• Le programme d’exemption de visa était un système administratif
qui a passé à un système électronique ESTA en 2009 pour éliminer
le besoin de remplir le formulaire I-94W à l’entrée par voie
aérienne ou maritime.
• Les enfants doivent eux aussi avoir un passeport valide pour
pouvoir voyager sous le programme d’exemption de visa.
• Nos demandes ESTA sont généralement approuvées en 15
minutes, si le formulaire est correctement rempli.

Important
Nous inspecterons minutieusement la procédure de demande
ESTA pour vous garantir un résultat positif. Nos agents vériﬁeront
personnellement vos renseignements pour d’éventuelles fautes
avant de conﬁrmer l’envoi de la demande. Nous avons traité des
milliers d’application comme la votre et nous savons exactement
que vériﬁer. N’hésitez pas à nous contacter pour nous poser vos
questions à propos du programme d’exemption de visa et la
procédure ESTA.
Lorsque votre demande d’autorisation ESTA est approuvée, l’accès
aux États-Unis n’est tout de même pas garanti. Un agent de
services douaniers et de la protection des frontières prendra cette
décision lorsque vous passez par les services douaniers au point
d’entrée. Cette autorisation de voyage établie par le
gouvernement des États-Unis vous permet uniquement de
prendre l’avion (ou le bateau) en destination des États-Unis.
Une fois votre autorisation de voyage approuvée, vous pouvez
visiter le pays à votre guise, plusieurs fois pour des séjours allant
jusqu’à 90 jours sur une période de 2 années. Lorsque votre
autorisation de voyage expire après la période de validité de 2
années, vous devez postuler pour une nouvelle demande.
Si votre passeport change après que vous ayez reçu votre
autorisation ESTA, vous devez postuler pour une nouvelle
autorisation avec les renseignements de votre nouveau passeport.
Voyagez aux États-Unis avec un passeport qui ne correspond à
celui mentionné sur votre autorisation est strictement interdit.

• Vous pouvez voyager aux États-Unis pour des périodes allant
jusqu’à 90 jours, mais visiter le Canada, le Mexique et les iles
adjacentes ne réinitialise pas le compte.
• Avoir l’autorisation de voyage ESTA ne garantie pas l’accès aux
états unis après les inspections douanières.
• Le Chile est le dernier pays à rejoindre le programme
d’exemption de visa.
• Le nombre des voyageurs Anglais aux États-Unis sous le
programme d’exemption de visa est plus élevé que tout autre pays
bénéﬁciaire.
• Nous établissons un remboursement total en cas de refus
d’autorisation de voyage.
• Entrer aux États-Unis sur un avion ou bateau privé n’est pas
autorisé sous le programme d’exemption de visa.
• Sauf en cas de demande d’asile ou en cas d’urgence médicale
(prouvée par un dossier médical complet), il n’ya pas moyen de
prolonger votre séjour de 90 jours. .
• Voyager aux États-Unis avec un passeport postdaté (citoyens du
royaume unis) qui ne correspond pas aux renseignements sur la
demande ESTA est interdit.
• Nous pouvons rapidement et facilement récupérer le document
d’approbation ESTA en cas de perte, n’hésitez pas à nous contacter.
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L’explication détaillée de la procédure ESTA
Vous envisagez donc de visiter les États-Unis pour des vacances ou pour des raisons d’affaires ?
Nous vous expliquons ci-dessous tout le processus d’ESTA pour vous aider à mieux comprendre le système.

Déterminez que vous êtes admissible
Utilisez nos ressources pour savoir si vous répondez aux conditions et exigences du programme d’exemption
de visa.

| Ayez tous vos renseignements à portée de main |
Vous aurez besoin de votre adresse et numéro de téléphone, votre passeport valide, une adresse e-mail et un moyen de
paiement.

| Compléter le formulaire de demande ESTA |
Remplissez le formulaire ESTA et effectuez votre paiement pour traiter votre demande.

| Vous recevrez votre autorisation par E-mail |
Consultez votre boite de réception pour voir l’email que nous vous enverrons.

| Imprimez le document d’autorisation ESTA |
Et gardez cette copie avec vous lors de vos voyages.

| Embarquez avec votre transporteur aérien ou maritime |
Votre autorisation de voyage est automatiquement vériﬁée par le transporteur à l’embarquement

| Arriver aux États-Unis et passer les services douaniers |
Généralement non obligatoire, mais le document d’autorisation peut vous être demandé à cette étape.

| Entrez aux États-Unis et Proﬁtez-en ! |
N’oubliez pas cependant, votre séjour ne peut pas dépasser les 90 jours.

Ces étapes toutes simples sont expliquées en plus de détails sur notre site. Veuillez
consulter notre site www.esta-online.com pour plus d’information. Nous aimerions
que vous ayez votre autorisation ESTA et nous vous aiderons à voyager aux
États-Unis avec une méthode simple et facile.
Veuillez nous contacter pour toutes questions ou préoccupations que vous pourrez
avoir, nous nous ferons un énorme plaisir à vous répondre.
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Des ressources ESTA utiles

Autres Liens de voyage Utiles

• Les ambassades, les consulats et les missions diplomatiques
Alertes de voyage, informations spéciﬁques à certains pays et
autres ressources locales

• Tripadvisor
des revues des utilisateurs sur les hôtels, les restaurants, les
activités et autres sujets liés aux voyages

• Bureau des douanes et de protection des frontières
Des informations à propos des procédures douanières,
tourisme, sécurité des frontières et autres sujets d’immigration

• OpenSignal
fournit les cartes de couverture de services de téléphonie mobile

• Le bureau des secteurs de voyage et tourisme
Informations statistiques sur les voyages et le tourisme
• Le bureau des publications gouvernementales
Donne accès à tous les documents fédéraux et les publications
ofﬁcielles
• Le registre fédéral
Le journal ofﬁciel du gouvernement des règles des agences,
notices publiques et règles proposées
• Le portail électronique ofﬁciel du gouvernement des États-Unis
Le portail principal des informations et des services du
gouvernement des États-Unis
• Le département des états et le bureau des affaires consulaires
Des informations sur l’immigration et les affaires consulaires
• Le département de la sécurité intérieure
Une large gamme de sujets qui traitent la sécurité et l’immigration aux États-Unis
• Le département des États-Unis de l’administration des
autoroutes et du transport fédéral
Accédez aux sites des transportations des états pour les
constructions des routes et autres informations relatives à
chaque état

• National Weather Service
météo, alerte et informations
• Yelp
des revues des utilisateurs pour les commodités locales telles
que les restaurants et autres services
• Booking.com
pour arranger les réservations d’hôtel
• Amtrak
pour réserver des tickets de train inter-états
• National Park Service
trouvez des informations sur les parcs nationaux à travers le
pays
• America's State Parks
accédez aux sites des parcs de chaque état pour davantage
d’information
• Driving in the US
trouvez des conseils sur la conduite, des informations sur les
locations de voitures et les documents requis
• About the United States
en savoir plus sur les États-Unis
• Les fuseaux horaires des États-Unis
en savoir plus sur les fuseaux horaires des États-Unis
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Des conseils pour voyager aux
États-Unis
| Utilisez les kiosques automatiques de contrôle des passeports
(APC) lorsque possible
Des kiosques automatiques de contrôle des passeports ont été
récemment installés dans plusieurs grands aéroports pour
accélérer la procédure de dédouanement. Les kiosques offrent
une méthode automatique de vériﬁcation des passeports, de
photographier le voyageur, répondre à une série de questions
standards et envoyer le formulaire de déclaration douanière. Une
fois ces étapes terminées au kiosque, un reçu est imprimé et sera
utilisé par l’agent douanier pour ﬁnaliser l’inspection.
Les voyageurs du programme d’exemption de visa avec leur
autorisation ESTA peuvent utiliser ces kiosques pour minimiser la
durée de dédouanement. Ils ne demandent pas une préinscription
et sont gratuits, mais les voyageurs doivent avoir déjà visité les
États-Unis au moins une fois depuis 2008 pour pouvoir utiliser ce
service.
| Eviter les aéroports lents lorsque possible
Plusieurs aéroports Américains sont connus pour leurs
procédures de dédouanement très longues. Dans la mesure du
possible, évitez ses aéroports surtout si vous faites escale ou vous
êtes pressé.
La liste ci-après indique les moyennes de temps d’attente pour les
3 pires aéroports, calculées sur la période de juin 2014 à Juin
2015.
• L’aéroport international de New York J.F Kennedy – 140 minutes
• L’aéroport international de Miami – 50 minutes
• L’aéroport international de San Francisco – 45 minutes
La liste ci-après indique les moyennes de temps d’attente pour les
3 meilleurs aéroports, calculées sur la période de juin 2014 à Juin
2015.
• L’aéroport international de Seattle Tacoma – 29 minutes
• L’aéroport international de Charlotte Douglas – 31 minutes
• L’aéroport international d’Atlanta Hartsﬁeld- Jackson – 37 minutes
| Se familiariser avec les aéroports de votre arrivée/départ
Ci-dessous vous trouverez les liens des sites des 10 aéroports
Américains à traﬁc international les plus actifs.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’aéroport international de New York J.F.K.
L’aéroport international de Miami
L’aéroport international de Los Angeles
L’aéroport international de New Jersey Newark Liberty
L’aéroport international de Chicago O’hare
L’aéroport international d’Atlanta Hartsﬁeld-Jackson
L’aéroport international de San Francisco
L’aéroport international d’Houston George Bush
L’aéroport international de Washington Dulles
L’aéroport international de Dallas/Fort Worth
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La foire aux questions : ESTA et
Programme d’exemption de visa
| Ai-je besoin d’un visa en plus de mon autorisation ESTA ?
Généralement, l’autorisation ESTA est valable pour des voyages
d’affaire ou de vacance aux États-Unis. Si votre raison de voyage
ﬁgure dans la liste suivante, un visa peut vous être demandé lors de
votre voyage aux États-Unis.
• Etudes,
• Emploi
• Travaille en tant que journaliste étranger, presse, ﬁlm, radio ou
toute autre forme médiatique
• Résidence permanente aux États-Unis
| Visa vs. ESTA – Quelle est la différence ?
Comme déjà indiqué, le système électronique d’autorisation de
voyage (ESTA) est un moyen qui garantie des autorisations de
voyages rapides et faciles à destinations des États-Unis sans avoir
besoin d’obtenir un visa.
| quels sont les pays bénéﬁciaires de l’autorisation ESTA ?
Les pays suivants ont été acceptés au programme d’exemption de
visa par les États-Unis, les citoyens de ces pays peuvent alors
bénéﬁcier du système électronique d’autorisation de voyage (ESTA)
:
Le royaume uni, Taiwan, la suisse, le Suède, l’Espagne, la Corée du
sud, la Slovénie, la Slovaquie, le Singapour, San Marino, la république
de Malte, le Portugal, le Norvège, la nouvelle Zélande, les Pays-Bas,
Monaco, Luxembourg, Lituanie, Liechtenstein, Lettonie, japon,
Italie, Irlande, Islande, Grèce, Allemagne, Hongrie, France, Finlande,
Estonie, Danemark, la république tchèque, Chili, Brunei, Belgique,
Autriche, Australie et Andorre.

| L’ESTA est valide pour combien de temps?
Votre autorisation de voyage sera valide pour une durée de deux
années à compter de la date d’approbation. Si votre passeport expire
ou change durant cette période, une nouvelle autorisation de voyage
est requise avec les renseignements de votre nouveau passeport.
| Mes informations personnelles sont-elles sécurisées avec
votre système ?
Nous prenons bien soin de préserver la conﬁdentialité de vos
informations personnelles. Nous savons que vous partagez avec
nous des informations conﬁdentielles et pour cela nous avons
établi un haut niveau de sécurité dans notre système. Ce site est
hébergé sur un serveur sécurisé et régulièrement contrôlé pour
un maximum de protection. Nous ne partagerons vos informations
personnelles avec aucune autre partie tierce et elles seront
utilisées uniquement pour compléter votre demande ESTA.
| Pourquoi ma demande ESTA pourrait-elle être refusée?
Même si nous ne sommes pas au courant des raisons exactes du
refus, notre expérience nous permet de compter les raisons
suivantes.
• Un numéro de passeport signalé perdu ou volé
• Avoir dépassé la durée de séjour autorisée lors du dernier voyage
• Une demande de visa déjà refusée
• Avoir été engagé dans un travail illégal lors de vos voyages
précédents
• Un refus d’entrée aux États-Unis
• Si une immigration est suspectée
• Un lien avec des organisations criminelles ou terroristes
Nous sommes des experts formés dans les procédures ESTA, nous
veillons à communiquer avec vous en cas d’erreur ou d’omission
dans le formulaire de demande avant le traitement de cette
dernière. Nous voulons que votre autorisation de voyage soit
approuvée, dans le cas contraire, un remboursement total vous
sera attribué.
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