
N’arrêtez pas d’utiliser les avantages sociaux. De l’aide légale gratuite 
est à votre disposition. Si vous avez des questions ou des préoccupations, 
consultez un prestataire de service légal en immigration, gratuit et 
sécurisé, en appelant ActionNYC au 1-800-354-0365 et en disant 
« public charge ». 

La règle de la charge publique n’est pas entrée en vigueur car un juge fédéral 
a accordé une mise en demeure préalable nationale dans le cadre d’un procès 
intenté par la Ville de New York, le bureau du procureur général de l’État de 
New York, ainsi que les États du Connecticut et du Vermont. 

Il est important de savoir que :
• La nouvelle règle n’est pas entrée en vigueur. Les tribunaux ont pour le moment bloqué 

l’entrée en vigueur de cette règle.

• Les critères d’admissibilité pour les avantages sociaux n’ont pas changé et la règle 
« charge publique » n’aura aucun impact sur l’admissibilité.

• Si la règle entre en vigueur à l’avenir, elle n’affectera pas votre admissibilité aux 
programmes et avantages sociaux. 

• De nombreux immigrants seraient exemptés de la « charge publique » dans leurs 
demandes d’immigration. Pour toute question, consultez un avocat spécialisé en 
immigration pour obtenir de l’aide légale. 

• Il n’y a pas de test sur la « charge publique » pour les détenteurs de carte verte en 
demande de la citoyenneté. Cela ne changera pas, même si la règle « charge publique » 
entre finalement en vigueur.

• Si vous parrainez un membre de votre famille à l’étranger, ou si vous allez voyager 
à l’étranger pour faire une demande de carte verte ou de visa, appelez ActionNYC 
pour avoir accès aux services légaux en immigration, gratuits et de confiance, afin de 
comprendre comment la règle pourrait vous affecter si elle entrait finalement en vigueur. 

Restez informé(e) à propos de toutes les mises à jour importantes concernant la « charge publique » 
en cliquant sur le lien suivant : 

 NYC.gov/PublicCharge 

Appelez ActionNYC et dites « public charge » pour toute question ou préoccupation concernant 
l’impact potentiel de la règle sur vous si elle entre finalement en vigueur. 

Inquiet (inquiète) au sujet des avantages sociaux et de l’immigration ?
À compter du mois d’octobre 2019, l’entrée en vigueur de la règle « charge publique » 
est bloquée par les tribunaux fédéraux et n’entrera donc pas en vigueur.

Ces informations sont données uniquement à titre 
d’information et ne constituent pas un conseil juridique.
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