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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE l'INTERRUPTION DE L'IMAGERIE DES DOIGTS OBLIGATOIRE 
POUR LES PRESTATAIRES DE BONS ALIMENTAIRES 

 
Le Gouverneur annonce dans l'Etat de l'Etat la suppression des barrières 

empêchant la participation au programme de bons alimentaires 
 

Nouveau système antifraude moins coûteux et plus efficace  
que l'imagerie des doigts pour éviter les abus 

 
Le Gouverneur de l'Etat de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que l'Etat de New 
York n'imposerait plus l'imagerie des doigts pour les candidats et prestataires du programme de bons 
alimentaires, simplifiant ainsi le processus de demande et supprimant une barrière afin de réduire la 
faim parmi les enfants et les adultes de l'Etat.  
 
Un enfant sur six dans l'Etat vit dans un foyer où la nourriture est insuffisante. Cependant, 30 % des 
New-Yorkais admissibles aux coupons alimentaires - plus de 1,4 million de personnes - ne les reçoivent 
pas, laissant plus d'un milliard de dollars de fonds fédéraux inutilisés chaque année. Dans son discours 
sur l'Etat de l'Etat 2012, le Gouverneur Cuomo a promis d'augmenter la participation au programme de 
bons alimentaires, en supprimant par exemple les barrières empêchant la participation et les stigmates 
associés au programme. En cessant d'imposer l'imagerie des doigts, il sera plus facile pour les New-
Yorkais dans le besoin de faire une demande de bons alimentaires. 
 
« Il n'y a jamais d'excuse pour laisser un enfant de l'Etat New York aller au lit le ventre vide, a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. Durant trop longtemps, l'imagerie des doigts obligatoire pour les personnes 
admissibles aux bons alimentaires a créé une barrière inutile à la participation au programme, causant 
des stigmates négatifs et empêchant ceux dans le besoin de mettre de la nourriture sur la table. En 
éliminant cette barrière, davantage de New-Yorkais dans le besoin seront en mesure de profiter du 
programme comme ils le méritent, sans avoir à répondre à des exigences écrasantes et superflues. »  
 
Kevin Concannon, sous-secrétaire des Services de la nourriture, de la nutrition et du consommateur au 
Département de l'Agriculture des États-Unis, a déclaré : « Je félicite le Gouverneur Cuomo d'avoir 
aujourd'hui aboli l'imagerie. Quarante-huit Etats ont mis en place des mesures efficaces et moins 
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envahissantes pour éviter la fraude. Cette une étape importante pour offrir de façon efficace des 
prestations en bons alimentaires accessibles aux New-Yorkais admissibles en raison de leurs faibles 
revenus. Cela allégera également le fardeau administratif des agences autant que des consommateurs. » 
 
Le cardinal Timothy Dolan a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo a fait un pas important aujourd'hui en 
faisant la chose à faire. Notre héritage judéo-chrétien nous a enseigné à ne pas regarder les pauvres 
d'un oeil suspicieux lorsqu'ils cherchent de l'aide. Nous ne voulons pas les humilier, nous voulons les 
aider. Le message envoyé aujourd'hui est celui-ci : dans l'Etat de New York, il y a aucune honte a avoir 
besoin de secours pour soi-même ou ses enfants. Soyez assurés de ma gratitude et de mes prières 
continues. » 
 
On sait que l'imagerie des doigts décourage la participation au programme de bons alimentaires en 
raison des connotations négatives, par exemple la perception d'une certaine criminalité que cela 
implique. L'imagerie des doigts peut également faire entrave à l'emploi et à la garde des enfants, car les 
parents doivent souvent prendre congé et obtenir un meilleur soutien pour la garde des enfants afin de 
répondre aux exigences. Avant l'action du Gouverneur, l'Etat de New York et l'Arizona étaient les deux 
seuls Etats au pays à imposer cette exigence.  
 
L'élimination des barrières au programme de bons alimentaires - incluant l'utilisation réduite de 
l'imagerie des doigts - pourrait avoir un impact économique positif sur l'Etat de New York.  Selon une 
étude menée en 2010 par le Département de l'Agriculture des Etats-Unis, 5 $ en nouvelles prestations 
du programme de bons alimentaires pourrait générer 9 $ en dépenses communautaires totales, et 
chaque dollar additionnel provenant des prestations pourrait générer de 17 à 47 cents en nouvelles 
dépenses pour la nourriture. En augmentant l'accès au programme de bons alimentaires, l'élimination 
de l'imagerie des doigts profitera aux familles ainsi qu'à l'économie locale et de l'Etat. 
 
En avril, le Bureau de l'Assistance temporaire et des incapacités (OTDA) a mis en place dans tout l'Etat 
un système pour déterminer l'admissibilité au programme de bons alimentaires, programme utilisant les 
renseignements des demandeurs pour permettre aux agents chargés du traitement de cas de résoudre 
les anomalies et d'éviter la participation double. Ce nouveau système est conforme aux exigences 
fédérales visant à éviter la participation double au programme de bons alimentaires, et des programmes 
similaires seront moins coûteux que l'imagerie des doigts et potentiellement plus efficaces pour 
détecter cette dernière. 
 
Sous l'égide du Gouverneur, l'OTDA a proposé des mesures législatives qui élimineraient l'imagerie des 
doigts pour recevoir des prestations en bons alimentaires. Les mesures législatives proposées sont 
déposées aujourd'hui même et seront ouvertes à une période de commentaires publics de 45 jours 
avant d'être finalisées. Selon les mesures législatives proposées, les comtés n'auront plus besoin 
d'exonérations pour être exemptés. Les mesures législatives proposées s'appliquent à tout l'Etat. 
 
Joan Parrott-Fonseca, directeur de l'AARP de l'Etat de New York, a déclaré : « La proposition du 
Gouverneur Cuomo d'éliminer l'imagerie des doigts obligatoire pour ceux qui font une demande de bons 
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alimentaires favorisera l'accès à l'assistance nutritive dont ont tant besoin les personnes âgées de l'Etat 
de New York. L'élimination de cette barrière réduira grandement les stigmates, favorisera l'inscription et 
permettra à davantage de personnes admissibles d'obtenir l'assistance dont ils ont besoin. » 
 
Anne Erickson, présidente et première dirigeante de l'Empire Justice Center, services juridiques et 
organisme de défense présent partout dans l'Etat, a déclaré : « Nous sommes très fiers de soutenir et de 
féliciter le Gouverneur Cuomo alors qu'il supprime cette insidieuse barrière à une assistance des plus 
nécessaires. Dans notre rapport de décembre 2011, ‘Time to Leave Finger Prints Behind’, nous avons 
découvert que l'imagerie des doigts empêchait des foyers admissibles - incluant les personnes âgées, les 
personnes souffrant d'incapacités et les familles avec des enfants - d'accéder au programme de bons 
alimentaires financé par le gouvernement fédéral. Chacun des foyers refusés sur des bases incorrectes 
dans notre rapport a dû attendre des mois avant de recevoir l'aide dont il avait besoin. Nous nous 
réjouissons que le Gouverneur Cuomo ait mis un frein à cette politique inutile qui ne fait que garder 
affamés ceux qui d'entre nous sont les plus vulnérables. » 
 
Linda Phelan Bopp, directrice administrative de Hunger Solutions New York, a déclaré : « Grâce au 
leadership du Gouverneur Cuomo, une importante barrière au programme de bons alimentaires a 
aujourd'hui été éliminée. Par ce changement de politique, les New-Yorkais qui sont le plus dans le 
besoin n'auront plus à se sentir comme des criminels parce qu'ils ont faim. Nous félicitons le Gouverneur 
Cuomo, qui permet à des milliers de personnes de plus de mettre de la nourriture sur la table. » 
 
Joel Berg, directeur administratif de la New York City Coalition Against Hunger, a déclaré : « L'imagerie 
des doigts empêche les familles qui ont faim de se procurer de la nourriture, gaspille des fonds fédéraux 
et ne réduit même pas la fraude. Nous remercions  le Gouverneur Cuomo du leadership et du courage 
dont il a fait preuve en y mettant fin. » 
 
John Evers, directeur administratif de la Food Bank Association of New York State, a 
déclaré : « Aujourd'hui, le Gouverneur Cuomo envoie un message clair sur notre obligation morale à 
combattre la faim. Les personnes qui ont besoin des bons alimentaires n'ont commis aucun crime, et de 
les traiter en criminel, c'est omettre d'aider ceux qui ont faim. Nous félicitons le Gouverneur Cuomo 
d'avoir éliminé l'imagerie des doigts et de mettre fin à cette entrave de longue date pour les prestataires 
du programme de bons alimentaires. » 
 
William Rapfogel, directeur administratif du Met Council on Jewish Poverty, a déclaré : « Les actions du 
Gouverneur Cuomo aujourd'hui aideront les familles de l'Etat de New York qui sont le plus dans le 
besoin et les enfants qui dépendent des bons alimentaires. Grâce au Gouverneur, les prestataires du 
programme de bons alimentaires auront un meilleur accès aux prestations dont ils ont besoin et qu'ils 
méritent pour s'assurer qu'ils ont de quoi manger. Nous saluons le Gouverneur, qui fait en sorte que les 
New-Yorkais dans le besoin bénéficieront de cet important programme. »  
 
Le Conseil des évêques épiscopaux de New York a dit dans une déclaration : « Nous félicitons le 
Gouverneur Cuomo, qui a décidé de mettre fin à l'imagerie des doigts obligatoire pour bénéficier du 
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programme de bons alimentaires de l'Etat de New York. Personne dans notre Etat ne mérite d'avoir 
faim, et on ne mérite pas d'être traité comme un criminel parce que l'on est admissible à cette aide. 
Plutôt que de stigmatiser ceux qui sont dans le besoin, nous devrions rendre les programmes comme 
l'assistance nutritive plus accessibles à ceux qui sont dans le besoin. On peut répondre aux craintes de 
fraude et d'abus de façon à ne pas stigmatiser ceux qui ont besoin d'aide. Beaucoup de nos églises 
aident à nourrir les New-Yorkais qui ont faim, et nous sommes bien placés pour savoir que le besoin est 
croissant. Nous savons également, en tant que gens de foi, que tout le monde, surtout les pauvres, 
méritent d'être traités avec dignité. » 
 
Ronald Soloway, administrateur délégué des relations gouvernementales et externes de la UJA-
Federation of New York, a déclaré : « La UJA-Federation of New York reconnaît que l'imagerie des doigts 
ne devrait pas être préalable aux prestations en bons alimentaires. Nous croyons que les enfants, les 
aînés et les personnes handicapées qui ont faim dans l'Etat de New York bénéficieront de cette nouvelle 
politique. » 
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