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DÉCLARATION DE LA LIEUTENANTE-GOUVERNEURE KATHY HOCHUL SUR LA 

PROPOSITION D’AMENDEMENT COLLINS 

 
« Nos pères fondateurs nous avaient prévenus que ce jour viendrait. La politique 
partisane l’emporterait sur un bon gouvernement pour le peuple. Les changements à 
Medicaid proposés à Washington réduiraient les taxes pour de riches intérêts 
particuliers, dévastant les finances de l’État de New York et éliminant l’accès aux soins 
de santé pour les New-Yorkais les plus vulnérables. 
 
Pire encore, un membre du Congrès républicain new-yorkais, Chris Collins, propose un 
amendement qui ferait des ravages dans l’État. Bien que je comprenne que les 
démocrates de Washington attaquent Collins sur des questions éthiques et se trouvent 
dans un débat politique houleux, les New-Yorkais ordinaires ne devraient pas en faire 
les frais. 
 
Voici les faits : L’ensemble du programme Medicaid coûterait à l’État des milliards de 
dollars de fonds fédéraux perdus et mettrait en danger la stabilité des hôpitaux. Et 
comme si cela ne suffisait pas, le Représentant Collins obligerait l’État à prendre en 
charge la part des dépenses Medicaid incombant aux comtés en dehors de New York 
City. La répartition actuelle est de 13 pour cent pour le comté, 36 pour cent pour l’État 
et 51 pour cent pour l’État fédéral. Ce plan mal conçu coûterait à son État d’origine 
environ 2,3 milliards de dollars. De manière invraisemblable, cette somme viendrait 
s’ajouter au coût du plan de suppression de l’Affordable Care Act (loi sur les soins de 
santé abordables) des Républicains, qui représente 2,4 milliards de dollars 
supplémentaires. 
 
Traduction : Le Représentant Collins propose une augmentation des impôts pour les 
New-Yorkais à raison de 4,7 milliards de dollars. Cette attaque en deux temps réduirait 
à néant tous les efforts accomplis par le Gouverneur et la législature ces six dernières 
années afin de réduire les impôts à tous les niveaux et d’atteindre les augmentations de 
dépenses les plus basses de l’Histoire. Les New-Yorkais risqueront de perdre leur 
couverture maladie, les hôpitaux seront contraints de licencier du personnel, et nos 
personnes âgées vulnérables auront beaucoup plus de difficultés à prendre en charge 
les soins en maison de retraite. 



 
Sur le fond, les comtés n’ont pas le droit de revendiquer qu’il s’agit d’une charge 
excessive. Ils payaient un pourcentage des dépenses de santé même avant Medicaid 
et, en réalité, ils bénéficient aujourd’hui d’un accord plus favorable qu’il ne n’était ces 
dernières décennies. 
 
En 1960, bien avant que l’État de New York et la majorité des comtés n’aient de 
recettes issues des taxes de vente pour les payer, le Congrès avait adopté le Kerr-Mills 
Act, qui créait un rôle national pour le financement des soins de santé pour les 
personnes âgées. En vertu de ce programme, les comtés de New York payaient 
environ 44 pour cent des dépenses de santé, l’État en payait 38 pour cent, et le 
Gouvernement fédéral environ 18 pour cent. 
 
En 1965, Medicaid a remplacé ce programme, et les comtés payaient 25 pour cent. La 
même année, l’État a commencé à donner aux comtés la possibilité de percevoir les 
taxes de vente pour leur propre compte. Chaque comté de New York a ensuite 
approuvé cette option. De nombreux comtés du pays ne perçoivent aucune taxe de 
vente, et la majorité d’entre eux obtiennent moins que nos comtés. Par ailleurs, l’État a 
récemment donné son accord pour offrir aux comtés une aide supplémentaire. Après 
avoir entendu les comtés se plaindre du coût croissant de Medicaid, l’État les a 
dégagés de toute responsabilité à l’égard de toute augmentation depuis 2011. 
 
Par conséquent, la part des comtés pour Medicaid est passée de 25 pour cent à 13 
pour cent, et l’État prenait en charge ce coût tout en vivant avec un plafond de 
dépenses de 2 pour cent et tout en réduisant les impôts. L’État ne demande pas aux 
comtés de faire plus que ce que nous avons fait nous-mêmes. En réalité, l’État a fait 
bien plus. Si l’amendement Collins est adopté, l’État devra augmenter les impôts sur le 
revenu, ou les comtés devront renoncer à leur part de taxes de vente en échange de la 
prise en charge par l’État des coûts de Medicaid supplémentaires. 
 
Pour résumer, l’amendement du Représentant Collins et l’abrogation de l’Affordable 
Care Act transfèreraient 4,7 milliards de dollars de dépenses à l’État, ce qui se traduirait 
par un nouvel impôt pour les New-Yorkais. Je sais très bien que la population du 27e 
District congressionnel fait face à suffisamment de difficultés dans la vie. Ces 
personnes n’ont pas besoin de se soucier, en plus, de l’augmentation des dépenses de 
santé ou de nouveaux impôts. 
 
Le Représentant Collins devrait arrêter de faire de ses riches amis une priorité et 
commencer à aider son État d’origine en protégeant les plus vulnérables contre la perte 
de leur couverture santé et en s’abstenant de mettre en danger le budget de l’État. 
Souvenez-vous, comme mon mentor, le Sénateur Daniel Patrick Moynihan le soulignait 
toujours, New York est un État donateur ; nous payons davantage en taxes fédérales 
que nous ne recevons en retour. 
 
M. Collins, essayez de mettre en œuvre un bon gouvernement plutôt qu’une politique 
partisane. » 
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