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Qu’est-ce que la Charge Publique?  
 
 La notion " Charge publique " est utilisée par les agents de l'immigration américains pour 
désigner une personne qui est considérée comme susceptible de devenir principalement 
dépendante du gouvernement pour sa subsistance. Un immigrant dont on estime qu'il est plus 
susceptible de devenir une " charge publique " peut se voir refuser l'admission aux États-Unis 
ou le statut de résident permanent légal.  
 
La nouvelle règle, entrée en vigueur le 24 février 2020, définit la " charge publique " comme 
une personne qui est plus susceptible de recevoir un ou plusieurs aides publiques pour une 
durée totale supérieure à 12 mois sur une période de trois ans. Cette nouvelle règle 
s'appliquera aux demandes envoyées à partir du 24 février 2020, le cachet de la poste faisant 
foi. La nouvelle règle NE s'appliquera PAS aux demandes actuellement en instance auprès de 
l'USCIS.  
 
Quand est-ce que la Charge Publique est évaluée?  
 
Une évaluation de la charge publique est effectuée  

 ➢ Lorsqu'une personne fait une demande d'entrée aux États-Unis, soit dans un consulat 
américain, soit à un point d'entrée aux États-Unis après avoir passé plus de six mois à 
l'extérieur des États-Unis, ou 
 ➢ fait une demande de modification de statut pour devenir résident permanent régulier 
(RPD)  
➢ Une charge publique N'est PAS effectuée lorsqu'un résident permanent légal présente 
une demande de citoyenneté.   
 

Quelle information sera prise en compte dans la nouvelle charge publique? 
 
La détermination de l’interdiction de territoire au regard de la charge publique est fondée sur 
l'évaluation de tous les facteurs pertinents. 

• Critère de la totalité des circonstances : Les agents examinent les critères 
suivants: l’Âge, l’état de santé, la situation de famille, la situation financière, la 
formation et les compétences, et un affidavit de soutien ;  
 

• Aide en espèces pour le maintien du revenu (SSI et TANF) Institutionnalisation 
pour les soins de longue durée  

• Prestations publiques en nature, y compris le SNAP (autrement connu sous le nom 
de bons alimentaires), la plupart des formes de Medicaid (sauf Medicaid 
d'urgence), et diverses aides au logement, notamment l'aide au logement de la 
section 8 dans le cadre du programme Housing Choice Voucher (HCV) et l'aide au 
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loyer basée sur le projet de la section 8. 
 
Avantages publics NON inclus   
L'évaluation de la redevance publique ne permettra PAS d'examiner l'utilisation des 
avantages publics suivants : 

 
Groupes exclus de la nouvelle règle de la charge publique   
 
Exemptions: Certains immigrants, y compris les réfugiés, les asilés, les demandeurs d'asile, 
les survivants de la traite (visa T), la violence domestique (VAWA) et d'autres crimes graves 
(visa U) NE sont PAS soumis au test de la "charge publique" et les personnes demandant la 
citoyenneté américaine NE le sont PAS.  
 
Nouvelle règle: Contenu  
 
La nouvelle règle permettra à l'USCIS de tenir compte d'un plus large éventail d'aides 
publiques dans la détermination de la charge publique, notamment : des aides publiques 
autres que celles en espèces, s'ajouteront au type d'aides publiques à prendre en compte, et 
comprendront des aides telles que le SNAP, la plupart des formes de Medicaid (sauf 
Medicaid d'urgence) et diverses aides au logement, y compris l'aide au logement prévue à 
l'article 8 du Programme de bons de logement de choix (HCV) et l'aide locative par projet de 
l'article 8.  
 
La Charge Publique N’examinera PAS:  

➢ EITC (crédit d'impôt sur le revenu)  
➢ APTC (Crédit d'impôt anticipé pour primes, ou les subventions Obamacare)  
➢ Emergency Medicaid (pour les immigrants sans papiers)  
➢ WIC (Femmes, bébés et enfants)  
➢ CHIP/CHP+ (Régime d'assurance-maladie pour enfants, bien que la règle demande 
expressément des commentaires sur la question de savoir si cela devrait être déplacé 
dans la catégorie "INCLURE")  

 
Règle de la charge publique : Calendrier  
 

➢ Mars 2018 - Proposition au Bureau de la gestion et du budget  
➢ 22 septembre 2018 - Le Département de la sécurité intérieure a annoncé un projet de 
règlement sur les frais publics.  
➢ septembre 2018 - Projet de règlement publié au journal officiel "Federal Register"  
➢ 10 octobre 2018 – Le public a 60 jours pour faire part de ses commentaires à compter de 
la publication de la règle dans le journal officiel "Federal Register"  
➢ décembre 2018 - août 2019 - Le Département de la sécurité intérieure examine tous les 
commentaires et y répond  
➢ 14 août 2019 - Publication au Federal Register de la règle définitive sur l'interdiction de 
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territoire pour motif de charge publique  
➢ 15 octobre 2019 - Date d'entrée en vigueur de la règle définitive pour toutes les 
demandes déposées ou oblitérées par la poste à cette date. En attendant l’issue du litige, 
cette règle pourrait ne pas entrer en vigueur à cette date. L'État du Colorado s'est engagé 
dans une action en justice pour contester cette nouvelle règle.   
 Date d'entrée en vigueur de la règle finale pour toutes les demandes envoyées par la 

poste ou soumises en ligne à partir de cette date, le cachet de la poste faisant foi. 
 

Messages aux familles des migrants  
 

➢ Continuez de profiter de toutes les aides auxquelles vous êtes actuellement 
admissibles pour vous aider, vous et les membres de votre famille, à être en 
meilleure santé, à être plus forts et à prospérer dans l'avenir. Si la règle devient 
définitive, elle ne sera pas rétroactive, ce qui signifie que les prestations dont vous 
jouissez maintenant ne vous seront pas imputées.  
➢ Le test de la charge publique n'a aucune incidence sur les personnes qui sont 
entrées aux États-Unis en tant que réfugiés, asilés, victimes de la traite, de violence 
familiale et autres crimes graves, pétitionnaires de la VAWA ou jeunes immigrants 
spéciaux.  
➢ Le test de la charge publique ne s'applique pas aux résidents permanents légaux 
qui demandent la citoyenneté américaine.  
➢ Consultez un avocat spécialisé en droit de l'immigration ou un représentant 
accrédité par le ministère de la Justice AVANT de voyager à l'extérieur des États-
Unis pendant six mois ou plus.  

 
Droits et Protections  
 

➢ Les membres d'un ménage peuvent avoir droit aux aides publiques, même si certains 
membres du ménage n'y ont pas droit en raison de leur statut d'immigrant.  
➢ Les informations personnelles fournies dans une demande d’aides sociales ne peuvent 
être partagées que d'une manière qui aide à faire fonctionner les programmes d'intérêt 
public - et non pour l'application des lois sur l'immigration.  
➢ Vous ne pouvez fournir que les informations nécessaires et ne devez en aucun cas 
faire de fausses déclarations lorsque vous remplissez des demandes d’aides sociales 
publiques ou que vous faites affaire avec un organisme gouvernemental.  
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Ce que vous pouvez faire maintenant  
 
➢ Si vous avez des questions pour savoir si vous êtes admissible à une aide publique, 
contactez les Services sociaux de Denver ou contactez la Denver Housing Authority pour 
obtenir de plus amples renseignements.  
Si vous avez des questions à propos de l'application de cette nouvelle règle, contactez un 
avocat spécialisé en droit de l'immigration ou un représentant accrédité par le Ministère de la 
justice pour discuter de votre situation avec eux.   


