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Pour publication immédiate : 21 février 2013 

LE GOUVERNEUR CUOMO PRÉSENTE DES AMENDEMENTS DE 30 JOURS 

 

Voici les amendements de 30 jours au budget exécutif : 

 

Mettre en place un système d'évaluation des enseignants dans la ville de New York. Sous l'égide du 

Gouverneur, l'État a adopté un système d'évaluation complet des enseignants pour chaque district de 

l'État de New York. Bien que 99 % des districts ont pu s'entendre sur un plan avec leurs syndicats 

d'enseignants locaux, soumettre le plan à l'État et le faire approuver par le Ministère de l'Éducation de 

l'État avant la date limite en janvier, ce n'est pas le cas de la ville de New York. Cela a entraîné une perte 

de 240 millions de dollars en financement d'État et risque d'entraîner la perte d'autres fonds si le 

système d'évaluation n'est pas en place cette année. 

 

Dans l'éventualité où la Ville et ses unités de négociation collective ne parviennent pas à trouver une 

entente sur un système d'évaluation des enseignants d'ici la fin mai, un processus d'arbitrage accéléré 

aura lieu, mené par le commissaire de l'Éducation. À la suite des audiences et de l'examen des preuves, 

le Commissaire, d'ici le 1er juin, prendra une décision sans appel par écrit sur la structure du système 

d'évaluation des enseignants pour les écoles de la ville de New York. Ces mesures législatives feront en 

sorte que les étudiants de la ville de New York et les éducateurs ne traversent pas une nouvelle année 

scolaire sans les commentaires opportuns, le développement professionnel et la responsabilité 

qu'offrira un plan d'évaluation des enseignants solide.  

 

Simplifier, rationaliser et réduire les coûts des permis de chasse et pêche. New York ouvert à la Chasse 

et à la Pêche est un plan pour rationaliser les permis de chasse et pêche et réduire les coûts pour 

soutenir le tourisme et profiter aux sportifs et sportives partout dans l'État. La proposition réduirait les 

frais payés par des centaines de milliers de chasseurs, pêcheurs et trappeurs tout en appuyant les 

programmes sur la pêche et la vie sauvage dans l'État. 

 

Faire en sorte que les stations-service aient de l'électricité de secours. L'ouragan Sandy a révélé des 

déficiences dans notre système de distribution du carburant, comme l'absence d'électricité en cas 

d'urgence dans les stations-services. Cet amendement exigera des stations situées à certains endroits 

stratégiques qu'elles aient un commutateur de transfert et un plan de déploiement et d'installation 



 

French 

d'une génératrice dans les 24 heures après la perte d'électricité durant une urgence énergique. L'État 

offrira 21 millions de dollars en subvention pour couvrir la totalité ou une partie des coûts de 

l'installation d'un commutateur de transfert.  

 

Remplacer le revenu fédéral perdu. Cet amendement autorise que des mesures soient prises contre la 

perte de revenu fédéral à la suite des modifications au système Medicaid actuel en matière de services 

de déficience intellectuelle. Ces mesures génèrent 500 $ millions de dollars en économies, incluant 180 

millions de dollars pour l'accélération des initiatives de l'Équipe de reconception de Medicaid et le 

retard des investissements, allant chercher 200 millions de dollars dans les dépenses de l'année en cours 

pour générer des économies en 2013-2014, et 120 millions de dollars d'une réduction de 6 % sur les 

tarifs Medicaid OPWDD pour les fournisseurs à but non lucratif. 

 

Accélérer les paiements PILOT pour la ville d'Albany. Le paiement PILOT fait par la ville d'Albany devrait 

diminuer de 8 millions de dollars en 2013-2014 selon l'échéancier statutaire actuel.  

 

Rendre l'option de pension stable plus disponible. Le taux de contribution de pension stable pour les 

gouvernements locaux et les écoles, soumis dans le cadre du budget exécutif, fournira un nouvel outil 

auxdits gouvernements pour réaliser des économies à long terme à partir de Tier VI et pouvoir mieux 

prédire leur planification fiscale. Considérant la réponse positive à la proposition des secteurs ayant 

demandé à profiter du programme, mais qui n'y étaient pas inclus au départ, le Gouverneur facilitera 

l'admissibilité pour inclure BOCES et trois hôpitaux publics - le Centre hospitalier de l'Universté de 

Nassau, le Centre hospitalier de Westchester et le Centre hospitalier du comté d'Érié. Les 

commanditaires des trois hôpitaux dans le comté inclus dans cet amendement, ainsi que les 

contribuables, ont un intérêt direct dans l'état financier de ces institutions et, par conséquent, l'option 

de pension stable est une approche viable pour satisfaire aux demandes fiscales locales. 

 

Compenser les paiements tribaux compacts impayés dans la ville de Salamanca. Depuis trois ans, la 

ville de Salamanca n'a pas reçu de paiements de la Seneca Nation of Indians en vertu de la Tribal State 

Compact. Ces paiements annuels représentent près de 40 % du budget de la Ville. Cette omission a donc 

entraîné une crise financière majeure, laissant la Ville confrontée au risque de pas pouvoir payer ses 

factures. Cet amendement offrira 2,5 millions de dollars du Fonds général au compte Tribal State 

Compact, représentant le montant requis par Salamanca pour l'exercice financier 2012-2013.  

 

Augmenter l'affectation de capitaux de la SUNY de Stony Brook. Cet amendement ajoute 30 millions 

de dollars en affectation de capitaux pour l'Université de Stony Brook en plus de l'affectation déjà 

incluse dans le budget exécutif, afin que certains projets puissent continuer tels que requis.  

 

Fournir un appui économique pour le Super Bowl 2014. New York et le New Jersey accueilleront 

ensemble le Super Bowl XLVIII en février 2014. Cet amendement offre 5 millions de dollars pour soutenir 

les activités de l'État de New York en vue de promouvoir le tourisme et de stimuler les occasions de 

développement économique associées à l'événement. Ce financement sera spécifiquement défini dans 

la proposition budgétaire et soumis à l'approbation législative. 
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Limiter la responsabilité en matière de messages NY-TEXT. Cet amendement protégera les entreprises 

de télécommunications mobiles contre toute responsabilité lorsqu'ils émettent des messages d'urgence 

au nom de l'État. Cette protection est essentielle pour faire en sorte que les commerçants signent des 

contrats avec l'État en vue de lui fournir ces services.  

Offrir des fonds pour une nouvelle formation aux employés de l'État. Le budget exécutif inclut une 

affectation de 5 millions de dollars à utilisée pour offrir une nouvelle formation aux employés de l'État 

touchés par les fermetures d'installations du OMH, OPWDD, DOCCS OCFS en 2012-2013 et 2013-2014. 

Le financement sera disponible pour offrir une nouvelle formation aux employés pour lesquels un poste 

comparable dans l'État n'a pu être trouvé près de leur lieu de travail actuel. Cet amendement réduit le 

rayon de 25 milles, permettant aux fonds d'être utilisés pour aider un plus grand nombre d'employés 

touchés. 

 

Rembourser la MTA pour la suspension des frais de péage sur le pont Rockaway. Le budget exécutif 

compense la MTA pour la suspension des frais de péage sur le pont Rockaway durant Sandy. Cet 

amendement revoit le montant selon les coûts réels de 3,9 millions de dollars rapportés par la MTA. 

 

Exiger des soumissionnaires sur les casinos qu'ils négocient une entente de paix. Une partie sera 

ajoutée à la loi actuelle sur le choix de site des casinos pour exiger des soumissionnaires qu'ils négocient 

des Ententes de paix de travail avant de faire leurs soumissions. 

 

Financer un programme pilote pour offrir des conseils aux personnes indigentes lors de la lecture de 

l'acte d'accusation. Le budget exécutif inclut 3 millions de dollars d'affectations diverses pour tous les 

ministères et agences de l'État, somme provenant du Fonds des services juridiques pour indigents, qui 

sera utilisée pour la création d'un programme pilote afin d'offrir des conseils aux personnes indigentes 

lors de la lecture de leur acte d'accusation en cours.  

 

Répondre aux changements fédéraux à la Loi sur les fausses réclamations. Cet amendement est 

nécessaire pour que l'État continue à recevoir une part de 10 % sur les mesures contre les fausses 

réclamations autorisées à l'origine comme mesure d'encouragement fédérale offerte aux États pour 

qu'ils mettent en place leurs propres lois sur les fausses réclamations. 

 

Apporter une modification technique au projet de loi FARM sur la taxe sur l'utilisation des autoroutes. 

Sous la loi actuelle, le carburant utilisé dans les véhicules agricoles est exempt de la taxe sur l'utilisation 

des autoroutes, mais seulement si les véhicules appartiennent à un fermier et sont utilisés par lui. Cet 

amendement apportera un changement fortement technique qui exonérerait les taxes sur le carburant 

utilisé dans les véhicules utilisés non seulement par le fermier, mais également par un membre proche 

de la famille ou une relation d'affaires du fermier.  

 

Rationaliser la taxe sur le carburant des moteurs diesel sur l'autoroute. La loi actuelle exige que les 

distributeurs de carburant de New York paient immédiatement les taxes sur le carburant et fassent une 
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demande de remboursement lorsqu'ils vendent le produit à des fins d'exemption. Dans le cadre de cette 

proposition, la taxe sur le carburant diesel ne sera pas prélevée immédiatement, mais seulement au 

moment de sa vente ferme s'il est utilisé sur l'autoroute. Cela profitera aux distributeurs de carburant, 

sans favoriser l'évasion fiscale.  

Resserrer les lois sur l'utilisation du téléphone cellulaire et des textos. L'Article VII actuel augmente les 

amendes en cas d'infractions aux lois sur l'utilisation du téléphone cellulaire et des textos et propose des 

pénalités accrues pour les infractions répétées dans une période de 18 mois. Cet amendement 

augmente la période de retour en arrière de 18 mois à cinq ans pour renforcer les dispositions sur les 

pénalités avant d'encourager la conformité et d'aligner les dispositions de l'État aux réglementations 

fédérales récentes pour promouvoir la sécurité sur les autoroutes. 

 

Apporter un changement technique aux soins aux indigents. Cet amendement constitue un 

changement technique qui poursuivra les paiements actuels de 24,5 millions de dollars dans cinq 

centres médicaux académiques. La proposition n'a aucune répercussion financière, ces paiements étant 

pris en charge dans le plan financier.  

Permettre aux comtés de garder les redressements d'audit. Cet amendement permet aux comtés de 

garder 100 % des redressements d'audit lorsqu'ils examinent des fournisseurs en éducation spécialisée, 

une augmentation par rapport au 75 % proposé à l'origine, en vue de réduire le gaspillage, la fraude et 

les abus et d'offrir un allègement fiscal local.  

 

Apporter des modifications techniques à la proposition des consolidations du programme de santé 

publique du DOH. Le budget exécutif a consolidé les affectations de 89 programmes séparés en six 

bassins concurrentiels. Ces amendements apporteront deux importantes modifications techniques pour 

faire en sorte que certains coûts des fournisseurs de services essentiels de haute qualité en matière de 

VIH/SIDA puissent continuer d'être admissibles au financement dans leur bassin, et pour assurer que les 

activités de surveillance comme le testage du sol, de l'air, de la nourriture et de l'eau puissent continuer 

à être financées dans l bassin du programme sur les maladies chroniques. 

 

La liste complète des amendements de 30 jours est disponible au budget.ny.gov. Le budget exécutif et le 

plan de gestion 2013-2014 s'appuient sur deux ans de budgets équilibrés et de responsabilisation 

financière, et proposent des investissements dans le développement économique, la réforme de 

l'éducation et la reconstruction après l'Ouragan Sandy, en plus d'apporter un soutien aux 

gouvernements locaux et districts scolaires, sans comprendre de nouveaux impôts ni frais. Le budget se 

doit d'être adopté avant le 1er avril.  
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