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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LES DETAILS D’UN ACCORD FINAL SUR 
LES PRIORITES MAJEURES DE LA FIN DE LA SESSION LEGISLATIVE 2015-2016 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui les détails d’un accord final 
sur de nombreuses priorités majeures de la fin de la session législative 2015-2016.  
 
Le Gouverneur Cuomo a déclaré : « Aujourd’hui, nous avons conclu un accord sur 
des réformes globales et solides, qui donnent la priorité à la population de l’Etat de New 
York. Nous renforçons les lois sur le loyer et les prolongeons pendant quatre ans dans 
la région de la Ville de New York pour protéger plus de deux millions de locataires. 
Nous prolongeons aussi le plafond des impôts fonciers et créons un programme de 
remise sur les impôts fonciers de 1,3 milliard de dollars pour offrir une aide importante 
aux propriétaires de l’ensemble de l’Etat. Et nous offrons 250 millions de dollars pour 
soutenir l’éducation d’environ 400 000 élèves des écoles non publiques de l’Etat. Ce 
sont les types de réformes qui continueront de faire avancer l’Etat de New York, en 
créant de meilleures conditions de vie pour les résidents de pratiquement tous les coins 
de l’Etat, et je suis fier de m’être battu pour qu’elles soient réalisées. » 
 
La proposition de loi présentée aujourd’hui contient diverses réformes et mesures 
importantes, dont :  
 
Renforcement et prolongement des lois sur le loyer dans la Ville de New York et 
d’autres régions métropolitaines 
 
Les lois sur le loyer de la région métropolitaine de New York seront prolongées pour 
quatre ans, et seront rétroactives au 15 juin 2015. De plus, d’autres réformes seront 
réalisées pour renforcer ces lois, notamment :  

• Augmentation et indexation du seuil élevé de loyer d’après le Comité des 
directives de loyers applicables (Rent Guidelines Board) (les conseils des 
directives de loyers appliquent différents loyers en fonction des zones 
géographiques). Cela rendra plus difficile de faire sortir des logements de la 
règlementation des loyers en permettant de faire flotter le niveau de loyer élevé 
sur la base des augmentations du Comité des directives de loyers. 
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• Les limites de la dérèglementation pour logement vacant seront augmentées à 
2 700 $, et les augmentations annuelles ultérieures seront indexées d’après le 
Comité des directives de loyers applicables. 

• Augmentation des sanctions civiles pour harcèlement. Ces dispositions 
accroîtront les sanctions financières imposées sur les propriétaires qui 
harcèlent les locataires d’environ 1 000 $, passant à 3 000 $ pour chaque 
infraction et jusqu’à 11 000 $ pour chaque infraction où le propriétaire a harcelé 
un locataire pour qu’il parte.  

• Etendre la période d’amortissement des améliorations majeures de 84 mois à 
108 mois pour les bâtiments de plus de 35 logements et de 84 mois à 96 mois 
pour les bâtiments de moins de 35 logements. La législation limite le montant 
de loyer que les propriétaires peuvent exiger des locataires afin de se faire 
rembourser des améliorations ou équipements nécessaires.  

• La législation limite la prime pour logement vacant offerte aux propriétaires sur 
les locataires qui bénéficient d’un loyer préférentiel comme une manière 
d’arrêter la ponction sur ces logements. 

 
Prolongement du plafond des impôts fonciers et réduction des impôts pour les 
propriétaires 
 
L’accord prolonge le plafond des impôts fonciers pour quatre ans de plus. Depuis son 
adoption en 2011, le plafond des impôts fonciers a permis de réduire considérablement 
la croissance des impôts fonciers locaux. Au cours des trois premières années du 
plafond, le contribuable moyen payant l’impôt foncier aura économisé plus de 800 $, 
comparé à ce qu’il aurait payé si les impôts avaient continué d’augmenter au taux 
moyen antérieur de croissance. Si la tendance se confirme, d’ici 2017, le contribuable 
moyen aura économisé plus de 2 100 $ d’impôts fonciers locaux suite au plafond. 
 
Capitalisant sur la réussite du plafond des impôts fonciers, la législation comprend un 
nouveau crédit d’impôt foncier qui offre une aide directe de plus de 3,1 milliards de 
dollars sur quatre ans aux contribuables de l’Etat de New York qui rencontrent des 
difficultés. Le programme est structuré de façon progressive pour que les contribuables 
aux faibles revenus puissent recevoir un montant plus élevé. 
 
Au cours de la première année, 2016, le programme sera associé au crédit du gel des 
impôts fonciers existant pour offrir un crédit moyen total de 350 $. Dès 2017, le 
programme offrira un allègement des impôts fonciers sur la base du pourcentage des 
prestations STAR du propriétaire, ceux qui ont de faibles revenus recevant un 
pourcentage plus important. Tous les propriétaires aux revenus inférieurs à 275 000 $ 
qui vivent dans les districts scolaires qui se conforment au plafond des impôts fonciers 
auront droit à ce crédit. Cette année, 98 pour cent des districts scolaires ont respecté le 
plafond. Lorsque le programme sera complètement en vigueur pour les prestations 
offertes en 2019, il offrira 1,3 milliard de dollars d’allègement des impôts fonciers et un 
crédit moyen de 530 $. 
 
De plus, cet accord crée un programme qui aidera les communautés qui rencontrent 
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une diminution des revenus issus des impôts fonciers suite à la perte ou la réduction de 
paiements d’impôts provenant de centrales d’énergie et d’autres installations qui 
ferment dans leur communauté. 
 
Pour les résidents de la Ville de New York, la législation prolonge de quatre ans le 
programme d’allègement d’impôts, coupe-circuit, progressivement structuré, de 85 
millions de dollars. Les propriétaires et les locataires aux revenus inférieurs à 200 000 $ 
qui y ont droit pourront recevoir un crédit d’impôt déductible de l’impôt sur le revenu 
lorsque leurs impôts fonciers ou leur loyer dépassent un certain pourcentage de leur 
revenu.  
 
Prolonger et réformer 421-a  
 
La législation prolonge le programme 421-a pour six mois, avec une disposition qui 
permet aux représentants des groupes du travail et de l’industrie d’arriver à un 
protocole d’entente concernant la protection des salaires pour les travailleurs du 
bâtiment. Si un tel accord est conclu, le programme sera automatiquement prolongé 
pour quatre ans.  
 
Investir dans l’éducation 
 
La législation comprend également d’importantes avancées en politique éducative, ainsi 
qu’en matière d’aide aux écoles non publiques de l’Etat de New York. Ces aides sont : 

• Un financement accru de 250 millions de dollars pour rembourser les écoles 
privées pour le coût de réalisation de services mandatés par l’Etat. 

• La Loi sur l’autonomisation des parents (Parental Empowerment Act) qui exige 
le dévoilement des questions et réponses des examens d’Etat, la création 
d’une commission de révision des contenus d’examens par le Département de 
l’Education de l’Etat, et la clarification des éléments requis du modèle de 
croissance d’élèves pour les évaluations de professeurs.  

• Une extension d’un an du contrôle par le Maire du système scolaire de la Ville 
de New York. 

• Une augmentation du nombre des écoles à charte, qui seront instaurées dans 
la Ville de New York, passant à 50 et une meilleure souplesse dans les règles 
de certification des professeurs. 

• 25 millions de dollars pour permettre de résoudre les difficultés financières 
aiguës rencontrées par le district scolaire de Yonkers et 6 millions de dollars 
pour soutenir les programmes visant à lutter contre la pauvreté infantile dans la 
Ville de Rochester. 

 
Enfin, la législation amende également la loi actuelle pour permettre au gouverneur en 
place ou aux anciens gouverneurs de célébrer des mariages dans l’Etat de New York. 
Auparavant, les gouverneurs ne pouvaient que célébrer les mariages dans le cadre 
d’une cérémonie civile, sauf s’ils étaient aussi ordonnés pasteurs ou prêtres. 
 
Capitaliser sur les progrès accomplis 
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Le Gouverneur et les responsables législatifs ont aussi récemment conclu un accord 
sur deux autres ensembles législatifs importants – le premier assurant que les 
universités privées de l’Etat établissent un ensemble uniforme et complet de politiques 
pour protéger les étudiants contre la violence sexuelle, et le second donnant à l’Etat 
l’autorité pour lutter contre les mauvais acteurs de l’industrie des salons de manucure, 
tout en établissant un nouveau programme d’obtention de licence pour aider les 
travailleurs à acquérir de nouvelles compétences. La semaine dernière, le Gouverneur 
et les responsables législatifs ont conclu un accord sur un projet de loi visant à codifier 
des réformes complètes pour remanier l’Autorité portuaire des Etats de New York et du 
New Jersey. 
Ces réformes capitalisent sur les premières réalisations garanties pendant la première 
moitié de la session législative, notamment :  

• Des réformes éducatives historiques et une augmentation de 1,3 milliard de 
dollars de l’aide de l’Etat à l’éducation, portant le total du financement à 23,5 
milliards de dollars, le plus élevé dans l’histoire de l’Etat de New York ; 

• De nouvelles lois sur l’éthique pour dissuader, détecter et punir les abus de la 
confiance du public, notamment les exigences de divulgation les plus strictes 
de la nation concernant les revenus extérieurs ; 

• Un investissement de 5,4 milliards de dollars dans les programmes et les 
initiatives pour développer l’économie de l’Etat de New York (telles que 
l’initiative de revitalisation du Nord de l’Etat - Upstate Revitalization Initiative - 
de 1,5 milliard de dollars, un investissement de 1,3 milliard de dollars dans 
l’autoroute Thruway de l’Etat de New York - New York State Thruway - , et 500 
millions de dollars pour créer le nouveau programme de large bande - New NY 
Broadband Program - et assurer un accès au haut débit à l’échelle de l’Etat 
d’ici la fin de 2018 ; et 

• Un programme de mobilité économique qui comprend des investissements 
dans le logement abordable, l’aide aux prêts étudiants, le soutien aux 
entreprises gérées par des femmes et des personnes issues des minorités, et 
les programmes d’aide aux sans-abri et de lutte contre la faim.  
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