
 

 

 
 
Pour publication immédiate : 21/03/2018  GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 
 

  
LE GOUVERNEUR PUBLIE UNE LETTRE OUVERTE APPELANT LES MEMBRES 

DU CONGRÈS À REJETER LA PROPOSITION FÉDÉRALE RÉVOLTANTE  
VISANT À METTRE UN TERME À LA SUPERVISION  
DES SOCIÉTÉS DE PRÊTS ÉTUDIANT PAR L’ÉTAT 

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a transmis aujourd’hui la lettre ouverte suivante au 
Congrès, appelant ses membres à s’opposer à une nouvelle mesure fédérale 
rétrograde qui supplante la régulation des sociétés de prêts étudiant par l’État et 
favorise les grandes banques et entreprises, au détriment des familles et étudiants 
travailleurs de New York.  
  
Chers membres du Congrès :  
  
Comme vous le savez, pour réussir dans l’économie mondialisée d’aujourd’hui, un 
diplôme universitaire n’est plus un luxe, mais une nécessité. Le paradoxe est que, 
même si les études supérieures sont devenues indispensables pour réussir sa carrière, 
les frais de scolarité vertigineux associés aux études universitaires sont devenus 
presque insurmontables pour les étudiants, obligeant de nombreux New-Yorkais à 
contracter des prêts étudiant considérables.  
  
Afin de remédier à ce problème croissant, la bourse Excelsior de New York, première 
de ce type dans le pays, offre aux étudiants la possibilité de faire des études 
supérieures dans nos universités publiques, pour les familles de la classe moyenne 
ayant des revenus annuels de 125 000 dollars. Ce programme s’est montré efficace. Il 
permet en effet actuellement à 53 pour cent des étudiants à temps plein de la SUNY et 
de la CUNY de poursuivre leurs études dans nos universités publiques gratuitement.  
  
Mais il semblerait que, tandis que New York travaille sur cette question, notre 
gouvernement fédéral reste très en retard. Au lieu d’essayer de résoudre la problème 
des frais de scolarité ou d’élargir l’accès pour les étudiants, la Maison-Blanche et la 
majorité congressionnelle ont l’intention de protéger les sociétés de prêts étudiant et les 
consultants en endettement, nombre d’entre eux employant des pratiques prédatrices à 
l’encontre des individus et les plaçant dans la spirale fatale de la dette étudiante.  
  
En soutenant une nouvelle mesure pour supprimer la capacité de New York et de tout 
autre État à superviser et prendre des mesures contres les sociétés collectant les prêts 
étudiant, le gouvernement fédéral met une fois de plus les intérêts des grandes 
banques et entreprises avant ceux des familles et étudiants travailleurs.  



 

 

  
Dans de nombreux cas, une action de l’État s’est révélée être la première ligne de 
défense des étudiants et des diplômés. Lorsque j’étais procureur général de l’État de 
New York j’ai poursuivi des affaires de conflits d’intérêts et de pratiques sans scrupules 
entre les universités, les banques, les entreprises de marketing et les sociétés de prêts 
étudiant aboutissant à des règlements financiers (supérieurs à 13 millions de dollars) 
avec 12 prêteurs, parmi lesquels figuraient les huit organismes principaux de prêts 
étudiant du pays. Nombre de ces sociétés bénéficiaient d’accords privilégiés avec les 
universités qui leur donnaient un statut préférentiel pour vendre leurs ensembles de 
prêts et de services aux étudiants. Comme vous vous en souvenez peut-être, j’ai 
témoigné sur ces pratiques devant le Congrès et, à New York, nous avons adopté la loi 
SLATE (SLATE Act), qui a été citée par les leaders du Congrès comme un modèle 
national.  
  
À New York, nous continuons à protéger les étudiants face aux agents de prêts 
étudiant. Depuis ma prise de fonction, j’ai créé l’Unité de protection des étudiants 
(Student Protection Unit) qui vise à renforcer les protections de consommateurs pour 
les étudiants. Nous avons élargi les possibilités de bourses. Nous avons créé le premier 
programme d’État du pays, le Programme de remboursement « Get on Your Feet », 
visant à offrir aux New-Yorkais deux ans de remboursement de leur dette étudiante, afin 
de les aider à démarrer leurs carrières. Et cette année, nous proposons de renforcer les 
régulations encadrant les agents de prêts étudiant et les consultants en dette étudiante, 
afin de s’assurer que les New-Yorkais ne sont pas victimes de pratiques de prêts peu 
scrupuleuses.  
  
Mais tous nos efforts seront réduits à néant d’un trait de plume par le Congrès. Avec 
une dette étudiante s’élevant à 1 400 milliards à l’échelle du pays et à 86,5 milliards de 
dollars à New York, il est incompréhensible que le Congrès concentre ses efforts sur 
l’amélioration des affaires des sociétés mêmes qui sont à l’origine de la crise de la dette 
étudiante. Les affaires semblent florissantes. Or, la proposition actuellement dans la loi 
sur les études supérieures de la Chambre des représentants (House Higher Education 
Act) supplanterait les lois de protection des consommateurs de l’État et donnerait aux 
prêteurs davantage de pouvoir.  
  
C’est pourquoi nous demandons à la délégation de New York et à l’ensemble du 
Congrès de rejeter cette proposition qui profite aux agents de prêts étudiant et aux 
consultants en dette étudiante, au détriment des étudiants.  
  
New York ne restera pas inactif pendant que le gouvernement fédéral tourne le dos à 
nos jeunes. Les étudiants de New York représentent l’avenir de cet État, et nous avons 
l’obligation morale de leur donner les outils dont ils ont besoin pour réussir à l’intérieur 
comme à l’extérieur des salles de cours. Il serait tout simplement inacceptable qu’il en 
soit autrement.  
  
Je vous prie d’agréer l’expression de ma considération distinguée,  
  
Gouverneur Andrew M. Cuomo  
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