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LE GOUVERNEUR CUOMO ET LES DIRIGEANTS LÉGISLATIFS ANNONCENT UN 

ACCORD SUR LES POINTS ABORDÉS À LA FIN DE LA SESSION 
 

Plus de 570 millions de dollars disponibles en financement en capital et de 
fonctionnement pour les Priorités du logement 2016-2017 

 
Extension du contrôle de la mairie sur les écoles de la Ville de New York avec 

plus de transparence 
 

L'accord comprend une loi visant à empêcher la population de perdre leur 
habitation et à lutter contre le fléau des propriétés inoccupées appartenant aux 

banques 
 

Première loi du pays à l'échelle de l'État portant sur le contrôle du niveau de 
plomb dans les écoles 

 
Augmentation de la flexibilité pour les écoles à charte 

 
La SUNY et la CUNY recevront 50 millions de dollars de fonds supplémentaires 

 
L'État accélèrera les travaux de construction du Centre des congrès Javits  

 
Prolongation du contrôle de la NYRA par l'État 

•  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo, le chef de la majorité au Sénat John 
Flanagan, le Président de l'Assemblée Carl Heastie et le chef de l'Assemblée 
démocrate indépendante du Sénat Jeffrey Klein ont annoncé aujourd'hui un 
accord portant sur plusieurs points abordés à la fin de la session. 
 

« Cet accord s'ajoute aux grands accomplissements que nous avons déjà 
atteints lors de cette session législative, qui permettront d'améliorer la vie de 
millions de New Yorkais, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Du capital de 
financement pour nos campus universitaires au soutien du logement pour nos 
citoyens les plus vulnérables, cet ensemble de mesures législatives répond à 
des besoins essentiels et il aura un impact important dans les quatre coins de 
l'État. Ce dernier accord s'ajoute aux accomplissements historiques atteints lors 
de cette session législative. Dans le cadre du budget de cette année, nous avons 
adopté le salaire minimum de 15 dollars, créé la politique de congé familial payé 
la plus complète du pays, et réduit le taux d'imposition de la classe moyenne à 
son niveau le plus bas de ces 70 dernières années. Nous avons poursuivi sur 
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cette lancée en créant un plan complet de lutte contre la consommation 
d'héroïne et d'opioïdes, en augmentant l'accès aux dépistages du cancer du 
sein, en modernisant les lois dépassées sur la vente d'alcool, en améliorant la 
sécurité sur le rail, et en adoptant les réglementations les plus strictes du pays 
visant à enrayer les effets néfastes de Citizens United sur notre système 
politique. Malgré l'impasse permanente à Washington, nous avons à nouveau 
prouvé que lorsque les deux partis collaborent, le gouvernement peut engendrer 
des actions et des changements. Le résultat de cette session législative 
démontre encore que l'État de New York est fait pour mener. »  
 

John Flanagan, chef de la majorité au Sénat, a déclaré : « Cet accord marque 
la fin d'un session incroyablement productive axée sur les problèmes 
économiques et de qualité de vie auxquels les New Yorkais et leur famille sont 
confrontés, et sur le besoin d'offrir à nos enfants de véritables opportunités 
d'avenir significatives. Nous prenons des mesures concernant ce qu'on appelle 
les “propriétés zombies”, améliorant ainsi la qualité de vie dans nos quartiers et 
préservant la valeur des propriétés, et nous protégeons les enfants contre la 
présence de plomb dans l'eau potable. De plus, nous offrons davantage de 
flexibilité aux écoles à charte performantes avec une réglementation par le 
SUNY Charter Institute, ce qui permettra d'améliorer les opportunités éducatives 
pour les élèves de cet État. En outre, nous estimons qu'une extension d'un an du 
contrôle de la mairie, avec des réformes qui exigeront des données budgétaires 
par école en vue de promouvoir la transparence, serve au mieux l'intérêt des 
élèves et de leurs parents. Ce débat a toujours été axé sur la garantie que les 
élèves de la Ville de New York reçoivent une éducation de qualité qui les prépare 
pour le reste de leur vie, et cet accord nous rapproche de cet objectif. » 
 

Carl Heastie, Président de l'Assemblée, a déclaré : « Cet accord s'ajoute aux 
accomplissements atteints lors de cette session et il permet à l'État de New York 
d'aller de l'avant pour que nos familles puissent se développer et prospérer. Il 
s'agit d'un ensemble complet de propositions qui assurera la stabilité de nos 
écoles, aidera nos institutions SUNY et CUNY à être à la pointe, offrira des 
logements essentiels aux personnes dans le besoin et permettra de protéger nos 
communautés. Je tiens à remercier les membres de la majorité de l'Assemblée 
pour leur expertise et leur engagement envers les points primordiaux pour les 
New Yorkais. Nous avons encore beaucoup de travail à accomplir et j'ai hâte de 
collaborer avec nos partenaires gouvernementaux afin d'aider notre économie à 
se développer et à relever les New Yorkais. » 
 

Jeffrey Klein, Chef de l'Assemblée démocratique indépendante du Sénat, a 
déclaré : « Au début de la session, nous avons adopté le congé familial payé, 
gagné la lutte pour les 15 dollars et assuré une grande réduction d'impôts pour la 
classe moyenne. À la fin de la session, nous restaurons la confiance de la 
population en adoptant des réformes éthiques robustes et en prolongeant le 
contrôle de la mairie de la Ville de New York avec davantage de transparence. 
Cela fait longtemps que je me bats pour lutter contre le problème des propriétés 
zombies et des habitations appartenant aux banques dans les communautés de 
cet État. Les banques seront enfin responsables de l'entretien des propriétés 
zombies, qui ont causé tant de pertes de valeur de propriétés à travers notre 
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État. Je suis fier d'avoir accompli tant de choses ensemble pour la population de 
l'État de New York. » 
 

LOGEMENT 
 

L'accord d'aujourd'hui comprend l'exécution d'un accord d'entente visant à 
rendre 570 millions de dollars de ressources d'État disponibles pour la 
construction et l'opération des 1 200 premiers logements de soutien du grand 
plan de 20 milliards de dollars du Gouverneur pour le logement et les sans-abris. 
Le financement sera remis à la Division du renouvellement des foyers et de la 
communauté et il peut immédiatement être accordé avec d'autres ressources, 
dont des crédits d'impôt fédéraux et d'État, pour participer aux frais de 
construction de nouveaux logements de soutien.  
 

Le financement en capital et de fonctionnement approuvé aujourd'hui s'ajoute 
aux récents appels d'offres pour les services et l'exploitation ; ensemble, ces 
moyens de financement, de services et d'exploitation garantiront la finition à 
temps des 1 200 premiers logements du plan d'État visant à créer 6 000 
logements de soutien au cours des cinq prochaines années, 20 000 logements 
de soutien au cours des quinze prochaines années, et à créer ou conserver 100 
000 logements abordables au cours des cinq prochaines années. 
 

EXTENSION DU CONTRÔLE DE LA MAIRIE SUR LES ÉCOLES DE LA VILLE 
DE NEW YORK AVEC DAVANTAGE DE TRANSPARENCE 
 

L'accord prolonge d'un an le contrôle de la mairie dans la Ville de New York. Il 
comprend une augmentation de la transparence en exigeant que la Ville de New 
York publie les dépenses des districts scolaires des communautés et leur budget 
sur leur site Internet. En rendant ces données publiques, les électeurs, les 
parents et les contribuables des communautés de la Ville de New York 
comprendront mieux le budget de leur district scolaire.  
 

MAISONS SAISIES ET PROPRIÉTÉS APPARTENANT AUX BANQUES 
 

Les propriétés saisies par les banques représentent une menace importante 
pour la santé et la sécurité des communautés locales, réduisent la valeur des 
propriétés et constituent un foyer d'activité criminelle. L'accord comprend des 
dispositions qui permettront d'empêcher que les personnes perdent leur maison, 
et qui lutteront contre le fléau des propriétés inoccupées appartenant aux 
banques, aussi appelées « propriétés zombies », en accélérant la rénovation, la 
réparation et l'amélioration de ces habitations.  
 

L'accord : imposera un frais de pré-saisie aux banques et agents pour l'entretien 
des propriétés inoccupées et abandonnées ; améliorera l'efficacité et l'intégrité 
des conférences obligatoires de règlement afin de mieux protéger les 
propriétaires exposés à une saisie ; créera une ligne téléphonique gratuite pour 
signaler des propriétés inoccupées et abandonnées ; établira une base de 
données électronique des propriétés inoccupées et abandonnées gérée par le 
Département des services financiers de l'État ; créera une procédure de saisie 
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accélérée pour les propriétés inoccupées et abandonnées ; et établira une 
Déclaration des droits du consommateur qui informera les propriétaires au sujet 
de leurs droits durant la procédure de saisie en vue d'empêcher que les gens ne 
perdent leur habitation. 
 

EXIGENCE DE CONTRÔLE DU NIVEAU DE PLOMB DANS LES ÉCOLES 
 

L'empoisonnement au plomb est extrêmement dangereux pour les jeunes 
enfants et il peut causer des troubles cérébraux permanents. Les écoles new-
yorkaises ne sont actuellement pas obligées de contrôler la présence de plomb 
dans leur eau potable, ou d'informer les parents ou le gouvernement des 
résultats des tests.  
 

L'accord fera de l'État de New York le premier État du pays à exiger le contrôle 
périodique de l'eau potable dans les écoles et la communication des résultats 
aux parents et aux entités locales et d'État, et il offrira des conseils en matière 
d'assainissement en vue d'assurer la disponibilité d'eau potable propre et sans 
danger dans chaque école. L'État financera une portion des frais de contrôle et 
d'assainissement et remboursera ces coûts de manière accélérée en cas de 
situation d'urgence.  
 

FLEXIBILITÉ POUR LES ÉCOLES À CHARTE 
 

La flexibilité et l'innovation sont les pierres angulaires du modèle éducatif des 
écoles à charte. Toutefois, la procédure actuelle d'autorisation ou de 
renouvellement des écoles à charte est dépassé et trop rigide. Afin d'assurer que 
les écoles à charte soient en mesure d'ajuster leur modèle de fonctionnement, 
les écoles à charte performantes et en règle auront le droit de passer sous une 
autre entité de supervision et de réglementation, comme le Conseil 
d'administration de l'Université d'État de New York ou le Conseil des régents du 
Département de l'éducation de l'État lors de l'année scolaire 2016-2017. 
 

FINANCEMENT SUPPLÉMENTAIRE POUR LA SUNY ET LA CUNY 
 

L'accord prévoit un financement supplémentaire de 50 millions de dollars pour 
des projets sur les campus de la SUNY et de la CUNY. Ce montant s'ajoute aux 
403 millions de dollars accordés par l'État aux budgets de la SUNY et de la 
CUNY pour l'exercice 2017. 
 

OCTROI DE PERMIS VIA LA DASNY POUR LE CENTRE DES CONGRÈS 
JAVITS 
 

L'accord autorise l'Autorité des dortoirs de l'État de New York (DASNY) à faire 
office d'agent du code de construction pour le projet du Centre des congrès 
Jacob K. Javits. 
 

En octroyant les permis via la DASNY, l'Empire State Development sera en 
mesure de répondre aux besoins de permis urgents du projet Javits, réduisant 
ainsi les retards potentiels et les dépassements de coûts. 
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PROLONGATION DU CONTRÔLE DE L'ÉTAT SUR LA NYRA 
 

Cet accord prolonge le Comité de réorganisation de la New York Racing 
Association (NYRA) jusqu'à 18 octobre 2017, dorénavant appelé le Comité, qui a 
rétabli les finances de la NYRA avec succès depuis sa sortie de faillite en 2012. 
Cet accord préserve l'aspect public important des activités des courses et des 
paris aux installations de course de pointe de l'État de New York, et dans 
l'utilisation des paiements de soutien obligatoires pour les courses.  
 

AUTRES ACCORDS CONCLUS À LA FIN DE LA SESSION : 
 

Les autres accords annoncés plus tôt cette semaine comprennent : 
 

� Lutter contre le fléau de l'héroïne : S'ajoute aux efforts agressifs de l'État 
visant à suivre et contrôler les médicaments sur prescription, à améliorer les 
services de traitement et à augmenter les stratégies communautaires pour la 
prévention afin de rompre le cycle de la dépendance aux opioïdes au sein de 
l'État de New York. 
� Augmenter l'accès au dépistage du cancer du sein et à son traitement : 
Prolonge les heures de dépistage dans 210 installations hospitalières de 
mammographie à travers l'État et élimine les obstacles à l'assurance pour la 
mammographie et les autres procédures d'imagerie de diagnostique. 
� Améliorer la sécurité aux passages à niveau : Réduit le risque de collision 
entre un train et un véhicule aux passages à niveau de l'État en exigeant des 
examens fréquents et coordonnés des appareils de contrôle de la circulation aux 
passages à niveau et en imposant des amendes aux entreprises ferroviaires et 
aux conducteurs ayant commis plusieurs infractions et qui continuent à 
enfreindre la loi. 
� Moderniser la Loi de contrôle des boissons alcoolisées : Modernise la Loi 
de contrôle des boissons alcoolisées new-yorkaise de plus de 80 ans en 
autorisant la vente d'alcool plus tôt le dimanche et en ajoutant des dispositions 
logiques qui permettront aux fabricants de vendre au détail, et réduit les lourdes 
charges pour les vignobles, les distilleries, les brasseries et les cidreries de l'État. 

### 
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 
État de New York | Executive Chamber  | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


