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LE GOUVERNEUR CUOMO ET LA PROCUREURE GÉNÉRALE UNDERWOOD SE 

JOIGNE 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 
 

Une poursuite vise à forcer le HUD à se conformer à l'obligation d'aborder la 
question de la ségrégation raciale et d'autres questions de logement équitable 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo et la Procureure générale de New York, Barbara D. 
Underwood, ont déposé aujourd'hui une requête pour se joindre à une action fédérale 
contre le Département américain du Logement et du Développement urbain (Housing 
and Urban Development, HUD) pour manquement à ses obligations en vertu de la Loi 
sur les pratiques équitables en matière de logement (Fair Housing Act). La poursuite, 
National Fair Housing Alliance et al. v. Carson, est en instance devant le tribunal de 
district des États-Unis pour le district de Columbia. 
 
« En tant qu'ancien secrétaire du HUD, je trouve épouvantable que l'agence abdique 
sa responsabilité de lutter contre la ségrégation et la discrimination dans le logement et 
qu’elle permette à cette pratique déplorable de continuer », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « New York ne restera pas à l'écart alors que le gouvernement fédéral tente 
de défaire les progrès réalisés pour faire avancer le droit au logement au cours du 
dernier demi-siècle et nous prenons des mesures pour que cet État continue d'avancer 
face à l'inaction de Washington. » 
 
« 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. 
Pourtant, l'administration Trump abdique maintenant l'une de ses responsabilités les 
plus élémentaires de protéger contre la discrimination en matière de logement en 
cherchant à ramener notre pays - et notre état - en arrière », a déclaré le Procureure 
générale Underwood. « Notre bureau a clairement fait savoir que nous n’allions pas 
rester passifs tandis que cette administration contourne la loi - alors nous intervenons 
pour bloquer cette action illégale. » 
 
Adoptée en 1968, la Loi sur les pratiques équitables en matière de logement oblige les 
localités qui reçoivent des fonds HUD à prendre des mesures pour « politique 
affirmative en faveur de l’égalité de l’accès au logement » (Affirmatively Further Fair 
Housing, AFFH). Pendant des décennies, le gouvernement fédéral n'a pas réussi à 
faire respecter ce mandat, qui visait à lutter contre la ségrégation raciale et d'autres 
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problèmes de logements équitables qui sévissent depuis longtemps dans les 
collectivités du pays. 
 
En 2015, HUD a adopté la Règle de la politique affirmative en faveur de l’égalité de 
l’accès au logement, qui remplit enfin ce mandat non atteint de la Loi sur les pratiques 
équitables en matière de logement. En vertu de la Règle, les juridictions qui reçoivent 
des fonds du HUD doivent prendre des mesures positives pour lutter contre les 
tendances de ségrégation de longue date et promouvoir le logement intégré. La Règle 
oblige les juridictions à identifier les problèmes de pratiques équitables en matière de 
logement dans leurs communautés et à développer des actions pour résoudre ces 
problèmes, tout en exigeant que HUD fournisse une rétroaction aux juridictions et 
surveille leur conformité. 

 
La Règle ne prévoyait pas une approche uniformisée pour des pratiques équitables en 
matière de logement, mais exigeait plutôt que les juridictions développent leurs propres 
solutions locales en matière de ségrégation et de logement équitable. À cette fin, la 
Règle obligeait les juridictions à engager les membres de la communauté et à analyser 
les données locales pour identifier et établir des priorités pour des pratiques équitables 
en matière de logement. 
 
Au cours des deux années qui se sont écoulées depuis l'entrée en vigueur de la Règle 
de la politique affirmative en faveur de l’égalité de l’accès au logement, elle a déjà 
versé des dividendes. Par exemple, des juridictions comme New Rochelle, qui a 
déposé une déclaration à l'appui du procès de New York, se sont engagées dans des 
réformes concrètes qui amélioreront la vie de leurs résidents les plus vulnérables et 
créeront des communautés plus intégrées et inclusives. 
 
Le 5 janvier 2018, HUD a soudainement annoncé- sans préavis ni possibilité de 
commenter - qu'il suspendait la Règle de la politique affirmative en faveur de l’égalité 
de l’accès au logement, ce qui signifie que la plupart des bénéficiaires de fonds 
fédéraux pour le logement n'auraient pas à se conformer à la règle avant au moins 
2024. Le 23 mai 2018, après que trois organisations à but non lucratif aient contesté 
l'action de HUD devant un tribunal fédéral, HUD a publié trois nouveaux avis relatifs à 
la Règle de la politique affirmative en faveur de l’égalité de l’accès au logement. Bien 
que HUD ait retiré l'avis du 5 janvier, ses actions ont eu pour résultat d'empêcher les 
juridictions de se conformer à la règle et de reporter à nouveau la date limite à laquelle 
les bénéficiaires de financement devraient se conformer à une date ultérieure 
indéterminée. 
 
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. 
 
Les actions de HUD vont retarder les efforts pour résoudre les problèmes de logement 
équitable dans l'ensemble de l'État, entravant ainsi les efforts de New York pour lutter 
contre la ségrégation et la discrimination qui persistent. 
 
L'État de New York reçoit un financement de HUD par le biais de plusieurs 
programmes de subventions, y compris le programme de subventions globales de 



 

 

développement communautaire (Community Development Block Grant) et le 
programme de partenariats d'investissement en matière de logement (Home 
Investment Partnerships Program). Le Renouvellement du logement et des 
communautés de l’État de New York (New York State Homes and Community 
Renewal, NYSHCR) administre ces programmes et distribue les fonds aux comtés 
locaux, ainsi qu’aux municipalités locales et autres. Quarante-neuf grands comtés et 
municipalités de l'État de New York reçoivent également des fonds directement de 
HUD. 
 
Dans une déclaration accompagnant le dépôt d'aujourd'hui, le NYSHCR a expliqué 
qu'il prend au sérieux ses obligations en vertu de la Loi sur les pratiques équitables en 
matière de logement et s'est félicité de la Règle de la politique affirmative en faveur de 
l’égalité de l’accès au logement de 2015. Pour remplir ses engagements, HUD et les 
juridictions locales doivent contribuer aux efforts de l’État afin de promouvoir 
l'intégration et le véritable choix du logement - des efforts qui ont été contrecarrés par 
les actions de HUD. 

 
Avant même de devenir secrétaire du HUD, Ben Carson avait qualifié la Règle AFFH 
d ’« expérience socialiste ratée » et l'avait comparée au « transport obligatoire en 
autobus scolaire » des écoliers. 
 
La poursuite d'aujourd'hui fait valoir que les actions de HUD enfreignent la Loi sur la 
procédure administrative (Administrative Procedure Act) parce que, premièrement, 
HUD a suspendu les exigences énoncées dans la Règle AFFH sans possibilité de 
préavis ni de commentaire ; deuxièmement, HUD a ignoré des éléments de preuve 
essentiels et n'a pas fourni suffisamment de raisons pour suspendre les exigences de 
l'AFFH ; et troisièmement, en suspendant les exigences de la Règle de la politique 
affirmative en faveur de l’égalité de l’accès au logement sans fournir un remplacement 
concret, HUD a abdiqué ses responsabilités statutaires en vertu de la Loi sur les 
pratiques équitables en matière de logement. 
 
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. 
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