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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE RÉFORME BUDGÉTAIRE
AUTORISANT À UTILISER LES FONDS NON RÉCLAMÉS POUR
LE PAIEMENT DE LA DETTE FISCALE INJUSTIFIÉE
Cette proposition pourrait augmenter les recettes de 4,5 millions de dollars pour
la première année
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé des mesures législatives dans
le budget de l’année fiscale 2019 qui autorisent l’État à puiser dans les fonds non
réclamés des débiteurs pour payer les dettes fiscales pour lesquelles un mandat n’a
pas été déposé.
« Il s’agit d’une réforme sensée qui élimine la bureaucratie et les formalités
administratives et tient les débiteurs responsables de payer ce qu’ils doivent », a
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Grâce à ces mesures législatives, nous tenons les
fraudeurs responsables et allégeons le fardeau des contribuables travailleurs dans
l’ensemble de New York. »
En vertu de la loi actuelle, New York peut utiliser les fonds non réclamés d’un
contribuable, tels que les comptes inactifs ou les successions non réclamées, pour une
dette fiscale fixe et finale justifiée, mais les fonds non réclamés ne peuvent pas être
utilisés pour une dette injustifiée. Un mandat fiscal est l’équivalent d’une décision
judiciaire et peut être déposé lors du recouvrement. Une dette fiscale injustifiée est
considérée comme fixe et finale en attendant un mandat fiscal éventuel si elle n’est
pas résolue.
Le programme actuel de fonds non réclamés pour une dette justifiée a produit des
recettes de 40 millions de dollars depuis son entrée en vigueur en 2015. Parmi ces
fonds, 21,5 millions de dollars sont issus de la compensation automatique des fonds
de plus de 117 000 contribuables. De plus, le Département des impôts a effectué une
analyse manuelle des fonds non réclamés, ce qui a produit les 18,5 millions de dollars
restants.
En autorisant à utiliser les fonds non réclamés pour compenser la dette fiscale
injustifiée, l’État prévoit des recettes de 4,5 millions de dollars pour la première année
en regroupant les compensations automatiques et les exceptions manuelles. Les

prévisions pour les recettes annuelles totales ultérieures issues de la dette injustifiée
s’élèvent à 3 millions de dollars.
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