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Consultez un conseiller juridique digne de confiance et gratuit si vous 
avez des questions concernant les conséquences que cette proposition 
pourrait avoir pour vous. Appelez la permanence téléphonique pour les 
nouveaux Américains (New Americans Hotline), gérée par Catholic Charities, 
au 1 800 566 7636. Pour prendre rendez-vous avec un prestataire de 
services juridiques gratuits spécialisé dans le domaine de l’immigration, 
digne de confiance, appelez ActionNYC au 1 800 354 0365.

Faites entendre votre voix en envoyant vos remarques à propos de la 
proposition de politique sur la « charge publique » de l’administration 
Trump avant le 10 décembre 2018. Tous les New-Yorkais, quel que soit 
leur statut d’immigration, peuvent soumettre leurs commentaires sur le 
site www.nyc.gov/publiccharge. Continuez à consulter régulièrement 
ce site internet pour des points importants sur la situation et les moyens 
de vous impliquer.

L’administration Trump a proposé d’élargir la définition de la « charge publique » 
afin de rendre plus difficile l’accès à la carte verte et à certains visas pour certains 
immigrants, s’ils bénéficient pour certaines allocations gouvernementales ou 
seraient susceptibles de les utiliser à l’avenir. Il s’agit seulement d’une 
proposition et rien n’a changé. Il se pourrait que plusieurs mois s’écoulent 
avant que de quelconques changements entrent en vigueur.

Même si cette politique envisagée entrait en vigueur, Même si cette politique envisagée entrait en vigueur, elle ne serait pas 
rétroactive. Par conséquent, l’utilisation de quelconques allocations publiques 
avant l’entrée en vigueur de cette politique ne peut pas être utilisée et ne sera pas 
utilisée contre vous, à l’unique exception de l’aide financière en espèces (Cash 
Assistance, CA) ou des soins hospitaliers à long terme aux frais du gouvernement. 
La proposition ne modifie pas votre admissibilité aux allocations publiques.

Qu’est-ce que la « charge publique » et que propose l’administration Trump ?
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Si vous parrainez un membre de votre famille vivant à l’étranger, il vous est conseillé de consulter 
un conseiller juridique digne de confiance et gratuit, afin de déterminer si les modifications du test 
de « charge publique » pourraient avoir des conséquences sur la demande, en appelant le 
numéro ci-dessus.

Je parraine un membre de ma famille vivant à l’étranger. Le fait que je bénéficie d’allocations 
publiques aura-t-il des conséquences sur sa capacité à obtenir la carte verte ou un visa ?

Il vous est conseillé de consulter un conseiller juridique digne de confiance et gratuit avant d'apporter 
de quelconques changements ou de vous retirer des allocations en raison de cette proposition. 
Appelez le 1 800 566 7636 pour plus d’informations ou le 1 800 354 0365 pour prendre rendez-vous.

Cette proposition ne changerait pas les critères d’admissibilité aux programmes d’allocations 
publiques.

Quoiqu’il arrive avec la politique proposée, NYC Health + Hospitals, le système hospitalier public de Quoiqu’il arrive avec la politique proposée, NYC Health + Hospitals, le système hospitalier public de 
la Ville, dispensera des soins quel que soit votre revenu, que vous ayez ou pas une assurance 
maladie et quel que soit votre statut d’immigration.

Je bénéficie de certaines allocations publiques. Serait-il judicieux que je me retire, que je me 
désinscrive ou que je clôture mon dossier ?

Je ne suis pas admissible aux allocations publiques mais dans mon foyer, j’ai des enfants ou 
des membres de ma famille qui bénéficient d’allocations publiques. Est-ce cela pourrait être 
préjudiciable dans le cadre de ma demande d’immigration ?

La politique sur la « charge publique » envisagée concerne-t-elle tous les immigrants ?

La proposition de changement de règle pourrait rendre plus difficile l’accès à la carte verte et à 
certains visas de certains demandeurs s’ils bénéficient d’allocations gouvernementales spécifiques, 
notamment Medicaid (sauf quelques exceptions, comme l’aide Medicaid d’urgence), le Programme 
spécial de nutrition supplémentaire (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP), la 
subvention pour les personnes à faibles revenus (Low Income Subsidy) pour les médicaments 
sur ordonnance dans le cadre de Medicare Part D, la Section 8 et le logement public.

L’administration Trump propose également d’étudier plus attentivement l’âge, le niveau L’administration Trump propose également d’étudier plus attentivement l’âge, le niveau 
d’éducation, le parcours professionnel, les revenus, l’épargne, les biens immobiliers, l’état de 
santé du demandeur, ainsi que d’autres facteurs.

Comment l’administration Trump propose-t-elle de changer la « charge publique » ?
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