Formalités obligatoires vers les USA
Si vous souhaitez vous rendre aux Etats-Unis, vous devrez obtenir, avant de partir, une
autorisation de voyage, sans laquelle vous ne pourriez embarquer.
Vérifiez, d’abord, si:
- le type de votre passeport est accepté (biométrique ou ancien modèle)
- la date de sa validité vous permet de voyager
- vous avez ou non, selon votre nationalité ou le type de votre passeport, besoin d’un visa
Complétez ensuite le formulaire APIS en construisant votre dossier sur GPNet.
Il vous faudra alors vous enregistrer et remplir le formulaire ESTA (Electronic System for Travel Authorization ou Système
électronique d’autorisation de voyage), via : https://esta.cbp.dhs.gov
Tous les passagers devront être enregistrés (y compris enfants et bébés), chacun des voyageurs devant posséder son propre
passeport.
Les autorisations sont généralement validées sous 72 heures et valables deux ans (ou moins, si votre passeport expire
avant).
L’autorisation accordée porte un numéro de référence vous permettant, à tout moment, de vérifier le statut de votre demande
et de mettre à jour votre destination et adresse aux USA, ainsi que votre numéro de vol.
Si vous changiez de passeport entre temps, il vous faudrait faire une nouvelle demande.

Quelques dates:
12 janvier 2009: l'ESTA (gratuit) remplace le formulaire vert I94W qui était rempli pendant le voyage.
8 septembre 2010: il devient payant, les voyageurs se rendant aux Etats-Unis devant s’acquitter d’un montant de 14 dollars,
le règlement étant effectué par carte MasterCard, VISA, American Express ou Discover.
er

1 novembre 2010: nom d’état civil figurant sur le code-barres du passeport et celui du billet d’avion doivent être identiques,
c’est à dire le nom de jeune fille pour les femmes mariées.

Encore besoin d’un visa ?
Oui, si vous possédez un ancien modèle de passeport ou à lecture optique émis après le 26 octobre 2005.
Non, pour les passeports électroniques délivrés depuis 2006 ou à lecture optique émis avant le 25 octobre 2005.

