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DÉCLARATION DE LA DIRECTRICE DES COMMUNICATIONS DU GOUVERNEUR 

CUOMO MELISSA DEROSA 

 
Le Gouverneur et les chefs de file législatifs sont plongés au cœur de conversations 
budgétaires, lesquelles se sont intensifiées alors que nous approchons de la date limite 
du budget. Alors que les rumeurs courent dans le Capitol, de nombreuses questions 
doivent être clarifiées. Le Gouverneur a clairement déclaré à plusieurs reprises que la 
réforme sur l’éthique était une priorité, et qu’il ne ratifierait pas un budget sans réforme 
éthique. Cela n’a pas changé. Un budget établi par les deux chambres doit inclure une 
réforme éthique. Le Gouverneur croit que les préoccupations des législateurs qui ont 
des emplois externes, pratiquant par exemple le droit, ont été prises en compte de 
manière conforme à son programme visant à une plus grande divulgation éthique et à 
transparence accrue. L’Assemblée a de toute évidence accepté l’ensemble éthique du 
Gouverneur, et compte de nombreux membres ayant des emplois externes. Le 
Gouverneur a dit qu’il ne ratifierait pas un budget qui n’inclut pas les réformes éthiques 
qu’il a présentées, et il était sérieux. 
 
La réforme de l’éducation est une autre priorité de ce budget. Les réformes de 
l’éducation principales s’attaquent à l’épidémie d’écoles en situation d’échec, à 
l’amélioration du système d’évaluation des enseignants, à la réforme de la titularisation, 
aux primes de performance pour enseignants et aux bourses visant à en attirer de 
nouveaux. Si ces réformes sont adoptées, le Gouverneur soutiendra une importante 
hausse du financement. Le Gouverneur croit que ces changements seront 
transformateurs pour notre système d’éducation. 
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Le DREAM Act est soutenu par l’Assemblée, et le Crédit fiscal sur l’éducation est 
soutenu par le Sénat. Aucune des deux initiatives n’a été adoptée l’an dernier. Le 
Gouverneur croit à ce point que soit les deux seront adoptées, soit aucune. Le 
Gouverneur soutient l’adoption des deux, ce qu’il a inclus dans son budget. Si elles ne 
sont pas adoptées dans le budget, elles pourront quand même l’être lors de la session 
régulière.  
 
Le Gouverneur est en faveur d’une commission payée, ce qu’il a inclus dans le premier 
budget. Le plafond sur les écoles à charte et le contrôle du maire de la ville de New 
York sont des questions pouvant être prises en compte dans le budget, ou qui le seront 
plus probablement durant le reste de la session. Peu importe, les deux devraient être 
réglées avant la fin de la session.  
 
Parmi les autres priorités budgétaires, on compte l’augmentation du salaire minimum, 
une petite réduction d’impôt aux entreprises et un allègement fiscal immobilier, 
l’initiative de revitalisation du nord de l’État du Gouverneur, de 1,5 milliard de dollars, un 
fonds de stabilisation du Thruway et une hausse substantielle du financement du 
logement abordable.  
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