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LE GOUVERNEUR CUOMO OPPOSE SON VETO A 184 AJOUTS LEGISLATIFS AU 

BUDGET ADOPTE POUR 2015-2016 

Aujourd’hui, le Gouverneur Andrew M. Cuomo opposera son véto 184 fois en vertu de l’Article VII 
de la Constitution de l’Etat, éliminant des pages de texte inutile du budget adopté pour 2015-2016. 
 
Les vétos portent sur 30 reports de crédits pour des postes qui ont auparavant été entièrement 
payés. Trente-un autres reports de crédits avec des soldes qui restent non décaissés de moins 
de 1 000 $ font également l’objet de vétos - dont vingt sont des subventions du fonds de projets 
communautaires avec des soldes non décaissés de 100 $ ou moins. Pour nombre de ces 
postes, le crédit initialement ouvert a été créé il y a de nombreuses années. 
 
42 autres reports de crédits ont plus de sept ans et font l’objet d’un véto parce qu’il n’y a eu 
aucun décaissement durant la période. Cinquante-un reports de crédits du projet de loi des 
Opérations de l’Etat et cinq reports de crédits du projet de loi de l’Aide aux localités relèvent de 
fonctions qui sont entièrement soutenues par de nouvelles affectations au Budget adopté et 
sont ainsi estimés inutiles.  
 
Treize reports de crédits font double emploi, deux ont fait l’objet de vétos auparavant et ne 
peuvent donc être réattribués, un poste est une nouvelle attribution indûment caractérisée 
comme report de crédit, et six postes sont des altérations inconstitutionnelles des reports de 
crédits de l’Exécutif. Un report de crédit d’immobilisation fait l’objet d’un véto parce que les 
projets associés ont été réalisés.  
 
Enfin, deux reports de crédits ajoutés par la Législature font l’objet de vétos parce que 
l’organisation pour laquelle le report de crédits a été effectué est désormais éteinte. 
 
La liste complète des vétos est disponible ici  
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