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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE REMBOURSEMENT D’IMPÔTS FONCIERS POUR LES 

PERSONNES DE COUPLES DE MEME SEXE QUI Y ONT DROIT  

 

La décision  de la Cour suprême de modifier les déclarations d’impôts signifie que les contribuables de 

New York peuvent prétendre à des remboursements  

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo, a annoncé aujourd’hui que les 

remboursements d’impôts fonciers sont accordés aux personnes de couples de même sexe qui y ont 

droit. Les remboursements peuvent être accordés dans le cadre de la décision récente de la Cour 

suprême des Etats-Unis, United States v. Windsor, (Etats-Unis contre Windsor), dans laquelle la Cour a 

déclaré inconstitutionnel le paragraphe 3 de la loi sur la défense du mariage (Defense of Marriage Act - 

DOMA).   Les contribuables concernés par cette modification sont invités à contacter le Centre 

d’informations des contribuables de l’Etat de New York (New York State Taxpayer Information Center) 

au 518-457-5387.   

 

« La décision de la Cour suprême de rejeter la DOMA a constitué une victoire révolutionnaire des droits 

civils qui a rapproché la communauté des personnes lesbiennes, gay, bisexuelles et transgenres (LGBT) 

de la vraie signification de « mêmes droits en vertu de la loi », a déclaré le Gouverneur Cuomo.  « Suite à 

cette décision, l’Etat de New York peut maintenant émettre des chèques de remboursement en faveur 

des couples de même sexe qui y ont droit, à qui on avait demandé de payer des impôts pour aucune 

raison autre que leur orientation sexuelle.   Cette compensation financière est un pas de plus vers la 

justice pour Edie Windsor et pour tous les hommes et femmes qui ont rencontré une indifférence 

similaire dans un moment aussi difficile que le deuil. »  

 

Dans ce cas de la DOMA, Edie Windsor, une New Yorkaise, a poursuivi le gouvernement fédéral, après 

que l’Internal Revenue Service ait refusé sa demande de remboursement pour des impôts fonciers de 

363 000 $ qu’elle a versé après le décès de son épouse, Thea Spyer, en 2009.  Elle a également dû 

déposer une demande de protection des droits devant le State Tax Department (Département du 

revenu) de l’Etat de New York, exigeant un remboursement d’impôt foncier similaire à New York.   
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« Je voudrais remercier le Gouverneur Cuomo, un véritable héros dans cette lutte pour le droit de se 

marier », a déclaré Edie Windsor.  « Je suis bien sûr ravie d’obtenir un remboursement d’impôts fonciers 

que je n’aurais jamais dû avoir à payer en premier lieu.  Ce qui me rend encore plus heureuse, 

cependant, c’est le fait qu’aucune autre personne homosexuelle n’aura jamais à faire face à l’indignité 

de la DOMA.  Une fois encore, le Gouverneur Cuomo a tenu ses promesses d’égalité pour tous. »  

 

En juin 2011, l’Etat de New York est devenu le plus grand Etat à obtenir l’égalité du mariage, grâce à son 

vote de la loi sur l’égalité du mariage(Marriage Equality Act). Ceci a conduit le Tax Department (Direction 

des impôts), un mois plus tard, à définir que pour les impôts fonciers de l’Etat de New York, la loi prend 

effet pour les propriétés des personnes qui sont décédées le 24 juillet 2011 ou après.  Suite à la décision 

de la Cour suprême, ce traitement s’applique également maintenant aux propriétés des personnes 

mariées à quelqu’un du même sexe qui est décédé avant le 24 juillet 2011.  

 

« Maintenant, les contribuables concernés par la décision de la Cour suprême peuvent modifier toute 

déclaration d’impôts fonciers faite précédemment pour laquelle le délai de prescription pour faire une 

demande de remboursement reste ouvert », a déclaré le Commissaire des impôts et des finances 

Thomas H.  Mattox.  

 

 En général, une réclamation pour un crédit ou le remboursement d’un impôt foncier doit être déposée 

par un contribuable, dans les trois ans à partir de la date de la déclaration d’impôt ou deux ans à partir 

du paiement de l’impôt.  L’Etat n’a pas révélé quel était le montant en dollars du remboursement de 

l’impôt foncier, citant les dispositions en matière de droit privé de la Loi sur l’impôt.    

 

Vous trouverez des informations supplémentaires dans le Mémorandum du Département du revenu sur 

les biens des couples de même sexe.  

### 

 

Des informations supplémentaires sont disponibles sur www.governor.ny.gov 

Etat de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


