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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN ACCORD HISTORIQUE ENTRE L'ETAT, LA NATION ONEIDA, ET 

LES COMTES ONEIDA ET MADISON 

 

L'accord donne à la Nation Oneida les droits exclusifs sur les jeux, comprend un partage de revenus 

avec l'Etat et les administrations locales, met fin aux pratiques déloyales en matière de prix des 

cigarettes. 

 

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

réglant de nombreux litiges de longue date entre l'Etat de New York, la Nation Oneida des Indiens, le 

Comté Oneida et le Comté Madison.  

 

L'entente ouvre la voie pour mettre un terme à des années de litiges sur les impôts fonciers, les 

questions foncières et celles relatives aux réserves. L'accord accorde à la Nation Oneida des droits 

exclusifs sur les jeux de casino dans la région Centre de New York, en échange du partage d'une partie 

des revenus des jeux avec l'Etat et les administrations locales. De plus, l'accord met fin aux litiges 

judiciaires sur les réclamations foncières en fixant un plafond d'environ 25 000 acres de terres qui 

pourront rester sous la souveraineté de la Nation. L'accord met également fin à la concurrence déloyale 

en exigeant de la Nation d'adhérer aux normes de prix minimum et d'imposer un équivalent de taxes sur 

les ventes pour les ventes de cigarettes aux clients non indiens.  

 

« Il s'agit d'un accord équitable et raisonnable qui bénéficiera à toutes les parties concernées et à la 

population de la Nation Oneida, aux Comtés Oneida et Madison, et à tous les New Yorkais », a déclaré le 

Gouverneur Cuomo. « En collaborant ensemble, nous sommes arrivés à un accord, qui préserve une 

zone d'exclusivité pour les jeux de casino, tout en assurant que les revenus des jeux seront partagés 

avec l'Etat et les administrations locales. L'accord met fin à des années de batailles juridiques onéreuses 

et déstabilisantes pour toutes les parties concernées et marque une nouvelle ère de collaboration et de 

points communs entre la Nation Oneida et l'Etat de New York. »  

 

Ray Halbritter, Représentant de la Nation Oneida, a déclaré : « Aujourd'hui, les gouvernements 

souverains se sont réunis pour commencer un nouveau partenariat de partage de prospérité. Au vu de 
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la vision, de l'intégrité et de la volonté du Gouverneur Cuomo de négocier un accord équitable, nous 

sommes en mesure de commencer un nouveau chapitre de l'histoire de notre Nation. Cet accord est la 

reconnaissance que l'Etat et les comtés voient une valeur à soutenir, renforcer et développer ce que la 

Nation Oneida a construit dans la région au cours des deux dernières décennies et à construire un 

nouveau chemin pour l'avenir. » 

 

Le Directeur du Comté Oneida, Anthony Picente, a déclaré : « Je voudrais remercier le Gouverneur 

Cuomo pour sa vision et son leadership en rassemblant toutes les parties autour de la table avec pour 

seul objectif à l'esprit, un accord équitable et juste, gagnant-gagnant, pour tout le monde. Je voudrais 

aussi remercier le Représentant de la Nation indienne Oneida, Ray Halbritter, pour sa volonté constante 

d'être partenaire et de parvenir à une telle solution. Enfin, je dois remercier le Président John Becker du 

Comté Madison, pour avoir travaillé avec nous à cette réalisation. Avec les éléments que nous avons mis 

en place, notamment le partage de revenus et un règlement des poursuites judiciaires de tous les côtés, 

nous avons conclu un accord historique qui ouvrira la voie à un véritable partenariat dans le meilleur 

intérêt de tous nos citoyens. » 

 

John Becker, Président du Conseil des autorités de surveillance du Comté Madison, a déclaré : « Je 

voudrais remercier le Gouverneur Cuomo pour son rôle majeur sur cette importante question. Cette 

question a été discutée, débattue, portée devant les tribunaux, et combattue pendant plus de 20 ans. 

Plusieurs gouverneurs ont tenté de résoudre ces questions complexes et de réunir ces groupes autour 

d'une table d'une manière concrète, mais un seul gouverneur, ce Gouverneur, a été capable de passer 

outre les rancoeurs et luttes du passé pour trouver un compromis. » 

 

Le Sénateur d'Etat, Joseph A. Griffo, a déclaré : « J'ai toujours maintenu qu'une communication ouverte 

et un règlement à l'amiable seraient préférables à une procédure judiciaire. Alors que nous révisons 

encore les détails, je considère cela comme une étape positive, et reste confiant que nous pourrons 

établir un plan d'action qui sera profitable à la Nation Oneida, ainsi qu'aux contribuables, propriétaires 

et petites entreprises des Comtés Oneida et Madison. » 

 

Le Sénateur d'Etat, David Valesky, a déclaré : « Je félicite le Gouverneur Cuomo, le Représentant de la 

Nation indienne Oneida, Ray Halbritter, le Directeur du Comté Oneida, Anthony Picente, et le Président 

du Conseil des autorités de surveillance du Comté Madison, John Becker, pour leurs efforts de bonne foi 

pour résoudre ces difficultés de longue date. Même si nous avons encore du travail à faire, je pense que 

cet accord est raisonnable et représente un pas en avant positif pour les comtés, la Nation indienne 

Oneida, et toute la région. » 

 

Le Député Ken Blankenbush a déclaré : « Je suis heureux de voir une solution à de nombreuses 

questions qui concernent à la fois l'Etat de New York, la Nation indienne Oneida, et les communautés 

environnantes. Avoir pu avancer aura un effet en cascade sur mon district depuis la satisfaction des 

besoins de développement économique aux améliorations des infrastructures et un plan durable de 

partage de revenus pour le soutenir. »  
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Le Député Anthony J. Brindisi a déclaré : « Cet accord bénéficiera aux contribuables du Comté Oneida, le 

partage de revenus permettra de maîtriser l'augmentation des impôts fonciers et d'empêcher notre 

région d'être sursaturée de casinos. Je félicite le Gouverneur et la Nation Oneida pour être arrivés à cet 

accord et un terrain d'entente qui représente une victoire pour toutes les parties concernées. » 

 

L'Etat de New York et la Nation Oneida ont eu des conflits incessants depuis 1795. La Nation, l'Etat et les 

comtés sont en procédure judiciaire depuis 1970 et des tentatives de résolution des litiges par 

intermittence ont échoué pendant des décennies. La Nation opère les casinos Turning Stone Casino et 

Resort à Vérone depuis 1993. La procédure judiciaire a assombri la validité de l'établissement ; et 

l'accord d'aujourd'hui fera disparaître ce nuage. 

 

L'accord est détaillé ci-dessous : 

 

Partage des revenus tribaux avec l'Etat et les administrations locales et exclusivité des jeux 

 

Selon l'accord, la Nation Oneida obtiendra les droits exclusifs sur les jeux de casino dans dix comtés de la 

région Centre de New York (Comtés Cayuga, Chenango, Cortland, Herkimer, Lewis, Madison, Oneida, 

Onondaga, Oswego, et Otsego). Vernon Downs sera autorisé à continuer son activité de loterie vidéo et 

de courses attelées. En échange, la Nation consacrera 25% de ses revenus nets de jeux provenant des 

machines à sous à l'Etat de New York. Sur la base des revenus actuels d'Oneida issus des jeux, cela 

correspond à environ 50 millions de dollars par an pour l'Etat. Sur la part de l'Etat, il y aura une 

distribution comme suit : 

• Le Comté Oneida, en tant que comté hôte, recevra 25% des paiements de l'Etat (environ 12,5 

millions de dollars sur la base des revenus actuels issus des jeux), et recevra en plus 2,5 millions 

de dollars de l'Etat en paiement annuel pour le règlement des réclamations d'impôts fonciers. 

• Le Comté Madison recevra 3,5 millions de dollars par an sur la part de l'Etat de New York, et 

recevra en plus un paiement en une fois de 11 millions de dollars de la Nation Oneida pour le 

règlement des réclamations fiscales.  

 

Règlement des réclamations foncières 

 

Selon l'accord, la Nation Oneida acceptera un plafond permanent d'environ 25 000 acres de terres, qui 

feront l'objet d'un fonds de fiducie par le Département de l'intérieur, comme terres de la Nation. Les 

Comtés Oneida et Madison renonceront à toute action en justice concernant les litiges sur les terres 

contre la Nation Oneida, et aux procédures en cours dans les tribunaux, et l'Etat de New York retirera 

son soutien dans ces procédures. La Nation renonce expressément à ses droits de souveraineté sur les 

terres au-delà du plafond.  
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Fin de la concurrence déloyale 

 

L'accord exige que la Nation Oneida impose une taxe sur les ventes de la Nation, qui égalera ou 

dépassera les taxes d'occupation et d'utilisation, et des ventes des comtés et de l'Etat. Selon l'accord :  

• La taxe sur les ventes de la Nation s'appliquera à toutes les cigarettes, au carburant et toutes 

les autres ventes réalisées par les détaillants indiens aux non indiens.  

• La Nation doit adhérer aux normes de prix minimum pour les cigarettes.  

• La Nation doit utiliser les revenus des taxes sur les ventes seulement pour les mêmes types de 

programmes gouvernementaux auxquels l'Etat et les comtés consacrent leurs revenus fiscaux. 

 

Un accord ayant force exécutoire  

 

Selon l'entente, la Nation accepte de renoncer à son immunité de souveraineté pour l'application de 

l'accord. L'entente donne aux tribunaux fédéraux l'autorité sur l'accord, notamment l'application d'une 

sentence arbitrale exécutoire. L'accord exige que la Nation subisse une évaluation indépendante pour 

assurer la conformité avec toutes les exigences de prix et de taxes minimum. L'évaluation de la 

conformité fera l'objet d'un rapport à l'Etat.  

 

Ratification : 

 

Des parties de l'entente exigeront l'approbation de l'Assemblée législative de l'Etat de New York, les 

approbations des Comtés Madison et Oneida, du Département de l'Intérieur, du Procureur Général de 

l'Etat de New York, ainsi qu'une approbation judiciaire. L'accord ne sera pas effectif tant que ces 

approbations ne seront pas effectuées.  
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