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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DE NOUVELLES MESURES QUI VISENT A SUSPENDRE LES PERMIS 

DE CONDUIRE DES DELINQUANTS FISCAUX AVEC PLUS DE 10 000 DOLLARS D'IMPAYES  

Mise en Garde Contre 16 000 Contrevenants Fiscaux 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a aujourd’hui annoncé un nouveau 

programme  pour pousser les individus avec de grosses sommes d'impôts non payés à se mettre à jour. 

Le nouveau programme prévoit de suspendre le permis des individus avec des impôts impayés 

excédants 10 000 dollars. Ces mesures répressives sont tirées du Budget Exécutif d'un projet de loi signé 

en début d'année.  

 

« Notre message est clair: Les contrevenants fiscaux qui ne se soumettent pas aux règles n'ont pas droit 

aux mêmes privilèges que les autres », à lancé le Gouverneur Cuomo. « Ces violateurs, d'une façon 

injuste, mettent un lourd fardeau sur les New Yorkais qui sont, dans leur majorité écrasante, des 

travailleurs qui respectent et payent leurs impôts. L'application de ces nouvelles mesures incite les 

individus à rendre ce qu'il doit à l'Etat et bloque les contrevenant à prêter le chemin des routes qu'ils 

refusent de contribuer  pour la maintenance ».  

 

« C’est dans l'intérêt de chacun de payer intégralement ses frais de d'impôts dus » a précisé le 

Commissaire de Finance et Impôts, Thomas H. Mattox. « Notre équipe est disposée à négocier un plan 

de paiement convenable dans la mesure où l’intéressé est incapable de payer ses dettes en 

intégralement ». 

 

Le nouveau programme est sensé augmenter le taux du recouvrement de l'Etat à hauteur de 26 millions 

de dollars au cours de cette année fiscale et ensuite 6 millions de dollars par an après cette année. 

 

La Direction des impôts envoie le premier lot d'avertissement de suspension, 16 000 au total, aux 

délinquants fiscaux, qui n'ont que 60 jours à compter du jour d'envoie de l'avis pour discuter les 

méthodes de payement avec la Direction. En cas de non conformité, l'auteur recevra un deuxième 

avertissement l'accordant 15 jours supplémentaires pour se manifester. Si le contrevenant n'agit 

toujours pas, son permis sera alors suspendu jusqu'à ce qu'il paye ou établi un mode de paiement avec 

la Direction. 
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Les auteurs qui continueront de conduire avec un permis suspendu encourent des risques d'arrestation 

ou de sanctions. Ceux qui ont de permis suspendu peuvent cependant faire une demande pour un 

permis restreint qui leur autorise le déplacement seulement entre le lieu de travail et le domicile.  

 

96 pour cent des impôts recouverts à New York  sont l'œuvre des entreprises et individus qui replissent 

volontairement leur responsabilité fiscale. Le reste des 4 pour cent sont payés à travers le contrôleur de 

la Direction des Impôts, les programmes de recouvrement et d'investigation des criminels. L'application 

des programmes comme la suspension des permis de conduire garantie une gestion équitable des 

impôts pour tous les New Yorkais. 

 

Pour contacter la Direction des Impôts: 

 

• Visitez  www.tax.ny.gov 

• Appelez le (518) 862-6000 pour régler ou proposer un plan de paiement des dettes fiscales. 
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