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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE L'ÉTAT DE NEW YORK SE JOINDRA 

À L’ACTION EN JUSTICE INTENTÉE CONTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 
POUR DÉFAUT D’APPLICATION DE LA LOI SUR LES PRATIQUES ÉQUITABLES 

EN MATIÈRE DE LOGEMENT 
 

New York devient le premier État du pays à revendiquer l'application de la règle 
en faveur de l'égalité de l'accès au logement 

 
Cette action en justice vise à contraindre le HUD à se conformer à son obligation 

de combattre toutes formes de ségrégation en matière de logement 
 
 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que l'État de New York se 
joint à l’action en justice intentée contre le gouvernement fédéral pour défaut 
d’application de la Loi sur les pratiques équitables en matière de logement (Fair 
Housing Act). Cette action en justice vise à contraindre le Département du logement et 
du développement urbain (Department of Housing and Urban Development, HUD) des 
États-Unis à appliquer la loi exigeant que les gouvernements locaux et étatiques 
s’attaquent à la ségrégation en matière de logement comme condition préalable à 
l'obtention d'un financement fédéral pour le logement. New York est le premier État du 
pays à se joindre à l’action en justice nationale intentée par un groupe de défenseurs 
du logement équitable qui cherche à faire annuler la suspension par le HUD de la mise 
en œuvre de la règle de la politique affirmative en faveur de l’égalité de l’accès au 
logement (Affirmatively Furthering Fair Housing Rule, AFFH Rule). 
 
« En tant qu'ancien secrétaire du HUD, il m'apparaît inadmissible que l'agence chargée 
de la protection contre la discrimination en matière de logement renonce à sa mission, 
et New York ne restera pas les bras croisés et ne permettra pas au gouvernement 
fédéral d'annuler des décennies de progrès en matière de droit au logement », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Le droit de louer ou d'acquérir un logement sans 
discrimination est fondamental en vertu de la loi, et nous devons faire tout ce qui est en 
notre pouvoir pour protéger ces droits et lutter contre la ségrégation dans nos 
communautés. » 
 
« Il y a cinquante ans, la Loi sur les pratiques équitables en matière de logement a été 
promulguée, interdisant toutes formes de discrimination en matière de logement. Or, 
aujourd’hui, l'administration Trump est en train de faire obstruction à l’application d’une 
règle importante exigeant que les gouvernements locaux et étatiques s'attaquent à la 
ségrégation en matière de logement comme condition préalable à l’obtention du 



 

 

financement fédéral », a déclaré Barbara D. Underwood, procureure générale par 
intérim. « Il s’agit d’un autre effort de la part de l'administration Trump pour faire 
reculer notre pays et notre État, et nous avons l'intention de nous joindre à cette action 
en justice pour faire bloc contre cette action illégale. » 
 
Depuis l'adoption de la Loi sur les pratiques équitables en matière de logement en 
1968, l'obligation de « la politique affirmative en faveur de l’égalité de l’accès au 
logement » s'applique à tous les financements du HUD. En juillet 2015, sous 
l'administration Obama, le HUD a adopté un ensemble de règlements fédéraux, 
connus sous le nom de règle AFFH, pour orienter les efforts de conformité des 
bénéficiaires locaux et étatiques des subventions globales du HUD. La règle AFFH a 
renforcé la surveillance des droits civils des bénéficiaires de subventions octroyées par 
le HUD et encouragé les bénéficiaires de subventions à remplir leur obligation de 
favoriser davantage l’accès équitable au logement et d'atteindre les objectifs de la Loi 
sur les pratiques équitables en matière de logement. 
 
En janvier dernier, sous l'administration Trump, le HUD a reporté la mise en œuvre 
d'une exigence selon laquelle les gouvernements locaux doivent effectuer une analyse 
approfondie, appelée Évaluation de l’accès équitable au logement (Assessment of Fair 
Housing). Cette évaluation éclaire les efforts déployés pour lutter contre la 
discrimination en matière de logement, encourager l'intégration résidentielle et éliminer 
les obstacles à l'égalité des chances. La règle exige également que les résultats de 
cette analyse soient soumis au HUD, avec des actions identifiées pour éliminer les 
obstacles à l’accès équitable au logement, avant de recevoir des fonds fédéraux pour 
le logement. En suspendant cette exigence, le HUD a effectivement renoncé à son 
obligation d'assurer la surveillance des droits civils dans le financement fédéral de 
l’ordre 5,5 milliards de dollars par an qui est distribué à plus de 40 territoires à New 
York et à près de 1 000 territoires à travers le pays. 
 
L'affaire, National Fair Housing Alliance et al v. Carson, est un recours juridique 
déposé par des groupes de défense des droits civils pour empêcher le HUD de 
retarder inutilement la mise en œuvre de l'exigence de la règle AFFH concernant 
l'évaluation de l’accès équitable au logement. 
 
New York a des intérêts concrets dans ce procès crucial pour les droits civils qui 
exigent que l'État prenne des mesures pour faire respecter les principes de l’accès 
équitable au logement. La motion déposée par l'État pour se joindre à l'affaire vise à 
faire valoir que la Loi sur les pratiques équitables en matière de logement exige au 
HUD d’administrer ses programmes d'une manière qui favorise le logement équitable 
et que, en suspendant les exigences de la règle AFFH, le HUD s’est dérobé à cette 
exigence légale pour les années à venir. Plus précisément, la suspension de la règle 
AFFH est illégale parce que le HUD n'a pas respecté la loi fédérale exigeant un avis et 
des commentaires du public et n'a pas non plus fourni une justification suffisante pour 
la suspension des exigences de la règle AFFH. 
 
La motion déposée par l'État pour intervenir sera étayée par des preuves démontrant 
que l'incapacité du HUD à appliquer correctement la Loi sur les pratiques équitables en 
matière de logement portera préjudice aux résidents et aux communautés de l'État de 
New York. 
 



 

 

L'État de New York a poursuivi son engagement envers les valeurs qui sous-tendent la 
Loi sur les pratiques équitables en matière de logement en prenant des mesures pour 
réduire les obstacles au logement pour ses résidents. Plus récemment, le 26 avril 
2018, le Gouverneur Cuomo a présenté un projet de loi visant à interdire la 
discrimination fondée sur la source de revenu légale. Le projet de loi offrirait plus 
d’accès aux logements et aux quartiers à des milliers de New Yorkais. L'État mène 
également des études sur l’accès équitable au logement et a intenté des poursuites 
contre des propriétaires pour obtenir des documents. La motion déposée par l'État 
pour intervenir démontre une fois de plus son engagement à combattre la 
discrimination et la ségrégation en matière de logement dans tout l'État. 
 
Kristen Clarke, présidente et directrice exécutive du Lawyers' Committee for 
Civil Rights Under Law, a déclaré : « Nous remercions l’État de New York d'avoir 
pris des mesures pour sauvegarder les principes fondamentaux qui sous-tendent la Loi 
sur les pratiques équitables en matière de logement, l'une des lois les plus importantes 
de notre pays en matière de droits civils. 50 ans après le décès du Dr Martin Luther 
King, nous travaillons toujours à la réalisation des objectifs de la Loi sur les pratiques 
équitables en matière de logement qui a été adoptée quelques jours seulement après 
son assassinat. Nous sommes heureux que le Gouverneur Cuomo et l'État de New 
York reconnaissent l'importance de la règle de la politique affirmative en faveur de 
l’égalité de l’accès au logement du HUD et nous sommes prêts à comparaître devant 
les tribunaux pour protéger cette règle. Cette règle aide notre État, nos villes et nos 
comtés à accroître les possibilités de logement pour les résidents les plus vulnérables 
de notre pays. Une fois de plus, l'État de New York continue de faire preuve de figure 
de proue dans la lutte contre le non-respect par le Gouvernement fédéral des lois 
essentielles de notre pays en matière de droits civils ». 
 
Dennis Parker, directeur du Programme de justice raciale (Racial Justice 
Program) de l'ACLU, a déclaré : « Nous sommes heureux que l'État de New York 
reconnaisse l'importance de la règle de la politique affirmative en faveur de l’égalité de 
l’accès au logement du HUD. L'État de New York défend ses nombreuses villes, cités 
et comtés qui auraient dû passer par le processus de planification locale requis par la 
Règle. Ce processus contribuerait à éliminer les obstacles aux possibilités et à l'équité 
en matière de logement pour les résidents de l'État. Elle aide à faire en sorte que les 
communautés prennent des mesures délibérées pour passer outre l'héritage de la 
ségrégation raciale intentionnelle qui continue de nous hanter. De plus, elle exige que 
les communautés examinent attentivement les obstacles au logement auxquels peu 
d’attention est portée, à l’instar de ceux qui touchent les personnes handicapées et les 
victimes de violence familiale. Ces conditions tout à fait raisonnables qui justifient le 
déblocage des milliards de dollars d'aide fédérale devraient être rétablies 
immédiatement ». 
 
Marc H. Morial, Président et Directeur général de la National Urban League, a 
déclaré : « La ségrégation en matière de logement est à l'origine de presque toutes les 
disparités auxquelles sont confrontées les personnes de couleur aux États-Unis. 
Abandonner l'exigence de la Loi sur les pratiques équitables en matière de logement 
revient carrément à abandonner des communautés entières. Le manque d'accès à 
l'emploi, aux transports, à une éducation publique de qualité, à une nutrition et à une 
santé adéquates est somme toute causé et exacerbé par la ségrégation. L’accès 
équitable au logement a été le fil rouge du mouvement de la National Urban League 
pendant plus d'un siècle et nous résisterons à toute tentative du Département du 
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logement et du développement urbain (Department of Housing and Urban 
Development) de faire reculer les progrès que nous avons réalisés ». 
 
Donna Lieberman, Directrice Exécutive du Syndicat des Libertés civiles de New 
York (New York Civil Liberties Union), a déclaré : « Cinquante ans après l'adoption 
de la Loi sur les pratiques équitables en matière de logement, les quartiers de New 
York restent fortement divisés suivant des clivages raciaux. La ségrégation 
profondément enracinée en matière de logement n'affecte pas seulement la vie 
quotidienne des New Yorkais, mais perdure de génération en génération. Il est 
inadmissible que l'administration Trump fasse reculer des efforts visant à faire 
respecter l'une des protections les plus essentielles en matière des droits civils. Pour 
enrayer le cycle de la ségrégation et protéger nos New Yorkais les plus vulnérables, 
nous devons dénoncer le manque d'engagement de l'administration Trump en faveur 
de logements équitables et abordables ». 
 
La commissaire au renouvellement du logement et des communautés de l’État 
de New York (New York State Homes and Community Renewal), RuthAnne 
Visnauskas, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo continue de diriger New York dans 
son effort visant à mettre fin à la discrimination en matière de logement et à en élargir 
l'accès aux New Yorkais en luttant contre la suspension illégale de la règle AFFH par 
le HUD. La Loi sur les pratiques équitables en matière de logement a été le point 
d’orgue de la bataille en faveur de la liberté et l'égalité dans nos quartiers et nos 
foyers ; aujourd'hui, le Gouverneur Cuomo a réitéré l'engagement de l'État de New 
York envers ces valeurs et ces objectifs ». 
 
Au cours des derniers mois, l'administration Trump s'est dérobée de son rôle de 
gouvernement fédéral de veiller au respect de la Loi sur les pratiques équitables en 
matière de logement et de ses exigences en matière de lutte contre la discrimination 
en matière de logement. Outre la suspension de l'exigence de la règle AFFH, le 
secrétaire du HUD, le Dr Ben Carson, réécrit la déclaration de mission du HUD afin 
d'éliminer la formulation sur l'édification de « communautés inclusives et durables, 
exemptes de discrimination ». Des rapports récents ont également fait état des 
constats selon lesquels le HUD se dérobe de ses efforts d'application de la loi et refuse 
d'intenter des actions en justice contre les fournisseurs de logements qui font preuve 
de discrimination. 
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