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LE GOUVERNEUR CUOMO ORDONNE UNE ENQUÊTE SUR LES POLITIQUES ET 
LES PRATIQUES DES PROPRIÉTAIRES DANS TOUT L’ÉTAT DE NEW YORK AFIN 
D’ÉRADIQUER LA DISCRIMINATION ET LE CIBLAGE ILLÉGAL DES IMMIGRANTS  

 
Le Gouverneur ouvre une enquête sur les propriétaires de la ville de New York 

qui exigeaient que les locataires prouvent leur statut d’immigrant ou risquent une 
expulsion  

 
Cette nouvelle campagne à l’échelle de l’État éduquera les propriétaires et les 

locataires sur leurs droits et responsabilités 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a ordonné aujourd’hui que les Départements d’État 
(Department of State), Renouvellement du logement et des communautés (Homes and 
Community Renewal) et la Division des droits de l’homme (Division of Human Rights) 
de l’État de New York lancent une enquête approfondie à l’échelle de l’État sur les 
politiques et pratiques des propriétaires qui peuvent discriminer les personnes en 
fonction de leur statut d’immigrant, origine nationale, ethnicité ou race. De plus, l’État 
lancera une nouvelle campagne conçue pour éduquer les propriétaires et locataires sur 
leurs droits et responsabilités juridiques. Cette annonce arrive après une hausse des 
rapports selon lesquels les propriétaires exigent illégalement que les locataires 
fournissent une preuve de leur citoyenneté ou soit sujet à une expulsion de leurs 
logements. 
 
« Ces allégations de peur et d’intimidation sont inacceptables et illégales et vont à 
l’encontre de tout ce que New York représente », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« Nous respectons la promesse inscrite sur la Statue de la Liberté afin de protéger les 
droits de tous ceux qui cherchent une meilleure vie en tant que New Yorkais et nous ne 
resterons pas sans rien faire alors que des gens sont menacés et harcelés dans leurs 
propres domiciles. Cette mesure aidera à s’assurer que les locataires sont protégés, 
qu’ils connaissent leurs droits et que ce comportement mauvais et répugnant est stoppé 
net. » 
 
À New York, il est illégal d’exiger qu’un locataire donne des renseignements sur son 
statut d’immigrant à titre de condition du renouvellement de son bail. Les propriétaires 
de bâtiments à loyer réglementé peuvent demander légalement les numéros de sécurité 
sociale et les documents justificatifs aux demandeurs ou lorsque les locataires signent 
leur premier bail, dans le cadre d’une vérification de routine des antécédents et du 
crédit pour tous les locataires potentiels. Les propriétaires peuvent également 
demander une vérification du statut de citoyenneté afin d’établir des comptes de dépôt 



de garantie pour permettre les paiements d’intérêt sur les dépôts. Cependant, si un 
locataire est en cours de renouvellement d’un bail, les propriétaires ne peuvent pas 
demander les numéros de sécurité sociale, ni les renseignements sur l’immigration à 
titre de moyen de harceler les locataires afin qu’ils quittent leurs appartements. Il est 
également illégal de discriminer ou harceler les locataires en raison de leur origine 
nationale ou d’autres catégories protégées en vertu de la Loi sur les droits de l’homme 
(Human Rights Law) ou d’user de représailles contre un locataire qui s’oppose à la 
discrimination. 
 
Les Départements d’État, Renouvellement du logement et des communautés et la 
Division des droits de l’homme ont l’autorité d’enquêter sur les plaintes individuelles de 
discrimination déposées auprès des agences, ou à leur propre gré, d’initier et déposer 
leurs propres enquêtes et plaintes de discrimination. Sur les instructions du 
Gouverneur, ces agences débuteront immédiatement une enquête à cet égard. 
 
Le Bureau pour les nouveaux Américains (Office for New Americans), la Division des 
droits de l’homme et Renouvellement du logement et des communautés collaborent 
également pour mobiliser la communauté des immigrants et les informer de leurs droits 
en tant que New Yorkais. Ces initiatives font progresser la directive « Nous sommes 
tous immigrants » (« We Are All Immigrants ») du Gouverneur. L’accusation du 
Gouverneur à l’encontre des agences consiste à continuer l’héritage de protection des 
droits et libertés pour tous les New Yorkais, y compris les immigrants, afin que nous 
puissions continuer à réussir ensemble comme pendant des siècles et à veiller à ce que 
la promesse de refuge dans notre État ne soit pas déformée ou reniée. 
 
Le Guide des ressources pour les immigrants (Immigrant Resource Guide) du 
Gouverneur met en avant les initiatives et programmes conçus pour soutenir les 
immigrants et leurs familles. Conjointement au guide, Renouvellement du logement et 
des communautés et la Division des droits de l’homme ont développé une brochure 
d’information sur l’immigration et les logements (Immigration and Housing Fact 
Sheet) qui traite des questions fréquentes sur le statut d’immigrant, la discrimination 
des logements et le harcèlement des locataires. 
 
Depuis son lancement en 2013, le Bureau pour les nouveaux Américains de l’État de 
New York (New York State Office for New Americans), le premier bureau pour les 
immigrants au niveau de l’État créé par la loi dans le pays, a offert des services 
complets d’immigration et une aide juridique à plus de 150 000 personnes vers la 
citoyenneté, en fournissant un assortiment de ressources gratuites, des cours d’anglais 
à la préparation à la naturalisation et aux séminaires sur l’entrepreneuriat. Ce Bureau 
est soutenu par un réseau solide de 27 centres d’opportunité dans l’ensemble de l’État. 
 
Plus tôt cette année, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a lancé, par l’intermédiaire du 
Bureau pour les Américains, la deuxième édition de « NaturalizeNY », le premier 
partenariat public-privé de son genre pour encourager les immigrants admissibles dans 
l’État de New York à devenir citoyens américains. L’initiative fournit un soutien complet 
tout au long de la procédure de naturalisation, en proposant notamment des projections 
gratuites d’admissibilité, une aide pour le dépôt des demandes, une préparation aux 
examens de naturalisation et pour la deuxième édition de cette initiative, une loterie 
offrant jusqu’à 1 500 bons pour les immigrants à faible revenu admissibles à la 
citoyenneté. Le Gouverneur a lancé l’initiative NaturalizeNY en juillet dernier, qui a 

https://www.ny.gov/we-are-all-immigrants/new-york-state-immigrant-resource-guide
http://www.nyshcr.org/AboutUs/Offices/FairHousing/Immigrant-Protection-Fact-Sheet.pdf
http://www.nyshcr.org/AboutUs/Offices/FairHousing/Immigrant-Protection-Fact-Sheet.pdf
http://www.nyshcr.org/AboutUs/Offices/FairHousing/Immigrant-Protection-Fact-Sheet.pdf


permis, au cours de ses six premiers mois, d’aider plus de 3 200 immigrés new-yorkais 
à demander la citoyenneté américaine, dont plus de 2 250 immigrants ayant des 
revenus faibles. 
 
Le Gouverneur a annoncé plusieurs ressources à la disposition des immigrants dans 
l’État de New York, y compris le tout premier Projet de défense des libertés (Liberty 
Defense Project) public-privé du pays. Ce partenariat est soutenu par un financement 
supérieur à 10 millions de dollars afin de fournir une assistance et représentation 
juridiques aux immigrants dans l’État de New York, sans égard à leur statut, via un 
réseau étatique d’avocats et d’organisations de défense des intérêts. 
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