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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QU’UNE PLAINTE A ÉTÉ DÉPOSÉE À 
L’ENCONTRE D’UN PROPRIÉTAIRE-BAILLEUR DU QUEENS POUR 

DISCRIMINATION À L’ÉGARD D’IMMIGRANTS  
  

La plainte fait suite à la Directive multi-agences du Gouverneur en juin 
d’enquêter sur les politiques, pratiques et discriminations potentielles des 

propriétaires-bailleurs  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui qu’une plainte a été déposée 
par la Division des droits humains de l’État (State Division of Human Rights), au nom 
de l’État de New York, à l’encontre d’un propriétaire-bailleur du Queens, New York, 
soupçonné de discrimination envers les immigrants. En juin, le Gouverneur avait 
ordonné une enquête multi-agences dans l’ensemble de l’État dans les politiques et 
pratiques des propriétaires-bailleurs, afin de prévenir la discrimination à l’encontre des 
individus en raison de leur statut d’immigrant, origine nationale, origine ethnique ou 
race. Un nombre croissant de signalements de propriétaires exigeant illégalement de 
leurs locataires la fourniture d’une preuve de citoyenneté en les menaçant d’expulsion 
a fait naître la directive du Gouverneur et cette enquête complète de la Division des 
droits humains de l’État.  
  
« Nous sommes un pays d’immigrants, et New York ne restera pas les bras croisés 
tandis que des hommes et des femmes innocents sont la cible de discrimination », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Que ce soit bien clair : ce comportement 
répréhensible va à l’encontre de la loi et ce nos valeurs de New-Yorkais, et nous 
aurons recours à tous les moyens possibles pour y mettre un terme, éliminer ces 
personnages néfastes et protéger les droits fondamentaux des locataires de l’État. »  
  
La plainte fait suite à l’affichage, par un préposé du propriétaire en question, d’une 
lettre adressée à « tous les locataires » sur la porte d’entrée de l’immeuble. La lettre 
demandait aux locataires, dont beaucoup sont des immigrants du Mexique, de 
République dominicaine et du Guatemala, de fournir, sous peine d’expulsion 
éventuelle, une preuve d’emploi, une pièce d’identité avec photo, une carte de sécurité 
sociale ainsi qu’une carte verte ou un passeport. La plainte a été déposée par la 
Division des droits humains de l’État de sa propre initiative.  
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Initialement rapportée par le New York Daily News, la lettre, ainsi que les déclarations 
publiques effectuées par le propriétaire aux médias, démontrent une attitude 
discriminatoire à l’encontre des New-Yorkais d’origine latino-américaine.  
  
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. Par une 
procédure d’application formelle, New York vise à obtenir un ordre exigeant du 
propriétaire qu’il cesse et s’abstienne de toutes pratiques discriminatoires, et lui 
demandant de payer des amendes et pénalités civiles à l’État de New York.  
  
La Division des droits humains de l’État est habilitée par la loi à enquêter et à 
poursuivre les comportements discriminatoires systématiques. Ces actions protègent 
les New-Yorkais et assurent l’égalité des chances pour participer pleinement à la vie 
économique, culturelle et intellectuelle de l’État.  
  
Les locataires de New York à la recherche d’informations ou d’aide en matière de 
discrimination peuvent consulter le Guide des ressources pour immigrants (Immigrant 
Resource Guide) qui présente les programmes et les initiatives destinés à soutenir les 
immigrants et leurs familles. Conjointement au guide, Renouvellement du logement et 
des communautés (Homes and Community Renewal) et la Division des droits humains 
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 face au logement et le harcèlement des locataires.  
  
La Division des droits humains de l’État de New York est l’agence chargée d’appliquer 
la Loi sur les droits de l’Homme (Human Rights Law) qui interdit toute discrimination à 
l’accès à l’emploi, au logement, aux lieux publics, au crédit et à d’autres instances en 
raison de l’âge, de la race, des croyances, des origines, du sexe, de l’orientation 
sexuelle, de l’état civil, du handicap, du statut militaire et d’autres catégories 
protégées. Pour plus d’informations sur la Loi sur les droits de l’homme et sur le travail 
de l’agence, veuillez consulter le site internet de la Division www.dhr.ny.gov.  
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