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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LES ENQUÊTES DE L’ÉTAT 
OBTIENNENT 5 MILLIONS DE DOLLARS POUR LES VICTIMES  

DE DISCRIMINATION 
 

Plus de 900 New Yorkais dans l’ensemble de l’État ont obtenu une indemnisation 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que la Division des droits de 
l’homme de l’État a obtenu plus de 5 millions de dollars d’indemnisation pour les 
victimes de discrimination dans le cadre de leurs emplois, logements et lieux publics 
l’an dernier. Par suite des enquêtes de la Division des droits de l’homme (Division of 
Human Rights, DHR), 923 victimes ont reçu un total de 5,2 millions de dollars. De plus, 
la DHR a évalué les sanctions contre les employeurs à 273 000 dollars.  
  
« La diversité de New York est sa force et cette administration a une tolérance zéro 
pour la discrimination de tout genre, point final », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« Nous prendrons toutes les étapes nécessaires pour nous assurer que les New 
Yorkais sont traités équitablement en vertu de la loi, que les propriétaires, les 
employeurs et les entreprises connaissent leurs obligations et que ceux qui les ignorent 
seront tenus responsables. » 
 
Les résultats les plus importants en termes d’indemnisation ont été dans les cas 
d’emplois, dont : 

 Suite à une audience publique, il a été décidé qu’un électricien pour une société 
de services publics a fait l’objet de discriminations et a été licencié en raison de 
son invalidité, même s’il était apte à exécuter son travail efficacement. La DHR a 
ordonné que l’électricien soit réintégré, qu’il reçoive une indemnisation de 
375 000 dollars pour perte de salaires et dommages et intérêts pour souffrances 
émotionnelles et a imposé une amende de 50 000 dollars au défendeur à titre de 
sanction civile payable à l’État de New York. 
 Un enseignant de l’école primaire dans la Ville de New York a allégué qu’un 
aménagement raisonnable lui était refusé et qui lui a été interdit de retourner au 
travail après avoir subi une blessure au travail. La plainte a été résolue avec 
164 000 dollars en arriérés de salaires.  
 Une femme qui était employée comme directrice des ventes dans une 
entreprise de publipostage a allégué qu’elle était victime de discrimination de 
genre sous forme d’inégalités salariales. La plainte a été résolue avec 
160 000 dollars. 



 Suite à une audience publique, il a été jugé qu’une adjointe administrative dans 
une agence de recouvrement à Amherst a fait l’objet de harcèlement sexuel et 
de violence verbale quotidiennement. Elle a obtenu 70 000 dollars. La DHR a 
imposé une amende de 15 000 dollars au défendeur, payable à l’État de New 
York, à titre de sanctions civiles. 

  
 
Les cas notables pour les logements incluent : 

 Un afro-américain à Brooklyn a déposé une plainte en alléguant les pratiques 
de prêt prédatrices d’une banque majeure et d’autres entreprises. Il a allégué 
qu’il a été trompé concernant les conditions d’un prêt et facturé pour des frais 
inexpliqués et que cela faisait partie d’une tendance plus vaste consistant à 
cibler les emprunteurs dans les quartiers où vivent les minorités dans la Ville de 
New York. La plainte a été résolue avec 35 000 dollars. 
 Un couple marié de Long Island a allégué que l’opportunité de louer un 
appartement avec trois chambres à Southampton, New York, leur a été refusée 
parce qu’ils avaient deux enfants mineurs. Ils ont également allégué que deux 
agences immobilières les ont orienté vers d’autres propriétés et que les 
défendeurs ont placé des publicités discriminatoires pour l’appartement. Ils ont 
déposé des plaintes contre les propriétaires et les deux agences immobilières 
qui ont été résolue avec un total de 29 000 dollars. 
 Une afro-américaine a été expulsée de son appartement à Brooklyn parce que 
le propriétaire recherchait des locataires d’une race et origine nationale 
différentes. La Division a décidé que la Loi sur les droits de la personne (Human 
Rights Law) a été violée et a accordé 16 620 dollars de dommages et intérêts au 
plaignant. Il a également été ordonné au propriétaire de verser 10 000 dollars à 
titre d’amendes et sanctions civiles à l’État de New York.  

 
 
Voici une ventilation de tous les cas de la DHR résolus en 2016 par région et 
indemnisation : 
 
  

Région Nombre de victimes Indemnisation 

Région de la Capitale 39 210 165 $ 

Centre de l’État  
de New York 

77 588 113 $ 

Finger Lakes 107 615 433 $ 

Vallée de l’Hudson 78 367 506 $ 

Long Island 167 780 400 $ 

Vallée de la Mohawk 24 85 281 $ 

Ville de New York 276 1 800 291 $ 

Nord du Pays 10 44 033 $ 

Moitié Sud 26 89 250 $ 

Ouest de l’État  
de New York 

119 587 178 $ 



De plus, la DHR a évalué les sanctions contre les employeurs à 273 000 dollars, dont : 
une amende de 60 000 dollars contre un concessionnaire automobile d’Oneaonta dans 
un cas de discrimination pour invalidité au travail ; une amende de 55 000 dollars contre 
un restaurant de Staten Island pour la discrimination fondée sur le genre et l’âge au 
travail ; et une amende de 50 000 dollars contre Con Ed dans un cas d’invalidité et 
d’emploi. 
 
La Loi sur les droits de la personne interdit la discrimination en ce qui concerne le 
logement, l’emploi, le crédit et les lieux publics, parmi d’autres domaines de juridiction, 
en fonction de l’âge, la race, la croyance, la couleur, le genre, l’origine nationale, 
l’orientation sexuelle, le statut militaire, l’invalidité, un problème de santé lié à la 
grossesse, le statut de victime de violence familiale, le statut familial ou une autre 
caractéristique d’une personne. 
 
L’État de New York peut se targuer d’être le premier État du pays à adopter une Loi sur 
les droits de l’homme, qui offre à chaque citoyen « une chance égale d’apprécier une 
vie épanouissante et productive ». La Division des droits de l’homme de l’État de New 
York est l’agence responsable d’appliquer cette loi. Pour plus d’informations sur la loi et 
sur le travail de l’agence, veuillez visiter le site web de la Division des droits de l’homme 
à www.dhr.ny.gov ou appeler le 1-888-392-3644. 
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