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LE GOUVERNEUR CUOMO ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL SCHNEIDERMAN 
ANNONCENT QUE NEW YORK INTENTERA UNE ACTION EN JUSTICE SI LE 

PROJET DE LOI SUR LA SANTÉ EST ADOPTÉ 
  

Le Gouverneur de New York et le Procureur général sont unis contre 
l’abrogation de la Loi sur les soins abordables 

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo et le Procureur général Eric Schneiderman étaient 
ensemble aujourd’hui pour annoncer que, si le projet de loi sur la santé de la Chambre 
des représentants ou du Sénat est promulgué, l’État de New York intentera une action 
en justice pour remettre en cause la constitutionnalité de ce projet de loi. 
  
Le Gouverneur Cuomo et le Procureur général Schneiderman ont fait cette annonce 
au cours d’un événement organisé à l’hôpital Mount Sinai, encourageant les membres 
de la délégation du Congrès de New York à s’élever contre le projet de loi. S’il devait 
être adopté et promulgué, New York contesterait le projet de loi républicain sur la 
santé devant les tribunaux, sur la base de plusieurs défauts constitutionnels, 
notamment l’inclusion de conditions contraires à la Constitution concernant les fonds 
fédéraux utilisés pour les soins de santé. 
  
« Le projet de loi sur la santé du Sénat est une attaque contre les New-Yorkais qui 
décimerait les hôpitaux et dévasterait l’accès aux soins de santé », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Les modifications purement symboliques ne peuvent occulter 
le fait qu’il s’agit d’un projet de loi cruel et impitoyable. Les New-Yorkais ne se laissent 
pas facilement berner, et si ce projet dangereux est adopté, nous nous battrons en 
tant que New-Yorkais et nous engagerons des poursuites contre le gouvernement 
fédéral. Ma priorité absolue est toujours la santé et la sécurité des résidents de ce 
grand État, et nous ne permettrons pas à Washington de retirer les soins de santé de 
notre population. » 
  
« Ce projet de loi n’est pas simplement déraisonnable et injuste, il est 
inconstitutionnel. C’est la raison pour laquelle je l’ai dit clairement : si ce projet de loi 
est adopté, je le contesterai devant les tribunaux, pour protéger les millions de New-
Yorkais dont les soins de santé sont en jeu », a déclaré le Procureur Général 
Schneiderman. « Les attaques de ce projet de loi contre Planned Parenthood feraient 
peser un fardeau injustifié sur le droit constitutionnel fondamental des femmes à 
accéder aux soins de santé reproductive, tout en plaçant des conditions 



inconstitutionnelles sur les fonds fédéraux servant à financer des services vitaux tels 
que le dépistage du cancer du sein, les tests de dépistage des MST, et d’autres 
services encore. Parallèlement, l’amendement Faso-Collins représente un stratagème 
cynique pour s’immiscer dans le système de financement Medicaid de New York, 
nécessitant une augmentation considérable des impôts de l’État pour compenser les 
milliards de dollars de fonds fédéraux perdus. Nous ne l’accepterons pas. Et nous 
engagerons des poursuites, car il s’agit de la santé, de la vie et des droits 
fondamentaux des New-Yorkais. » 
  
« La réduction d’impôts proposée par le Sénat pour les millionnaires, mal déguisée en 
projet de loi sur la santé est une catastrophe pour les New-Yorkais », a déclaré le 
Maire Bill de Blasio. « Des centaines de milliers de personnes perdraient leur 
couverture santé, et la pression sur nos hôpitaux publics et nos premiers intervenants 
serait énorme. Cela nous renverra à une époque où les New-Yorkais étaient forcés de 
choisir entre les soins dont ils avaient besoin et pouvoir nourrir leur famille. C’est la 
raison pour laquelle nous nous mobilisons pour arrêter ce projet de loi. Je félicite le 
Gouverneur Cuomo et le Procureur général Schneiderman de s’être engagés à 
prendre cette mesure essentielle si ce projet de loi devenait réalité. » 
  
Ce projet de loi offre des réductions d’impôts aux compagnies d’assurance, 
fournisseurs d’appareils médicaux et personnes aux revenus élevés tout en mettant 
en péril la couverture santé de millions de New Yorkais de la classe moyenne, ce qui 
exacerbe l’épidémie d’opioïdes dévastant le pays et augmente les coûts pour les 
personnes ayant des conditions pré-existantes. S’il était adopté, il amputerait le 
programme Medicaid de New York de plusieurs milliards de dollars et inclut une 
proposition de deux membres irréfléchis de la délégation du Congrès de New York, 
les représentants John Faso et Chris Collins, qui cherche à éliminer 2,3 milliards de 
dollars de paiements et obligerait tous les New-Yorkais à payer un « impôt fédéral 
Faso-Collins ». 
  
New York a pris des mesures énergiques pour protéger l’accès des New-Yorkais à 
des soins de santé de qualité et abordables, en interdisant aux compagnies 
d’assurance d’agir de façon discriminatoire à l’égard des New-Yorkais ayant des 
conditions médicales préexistantes, ou en fonction de l’âge ou du genre ; en obligeant 
les polices d’assurance à couvrir l’ensemble des 10 prestations essentielles énoncées 
dans la Loi sur les soins abordables (Affordable Care Act, ACA) ; et en excluant tous 
les assureurs qui cessent d’offrir des assurances santé certifiées (Qualified Health 
Plans) sur le marché des assurances santé de l’État en leur interdisant une 
participation future sur le marché. 
  
Cela suit également un certain nombre de mesures prises par le Procureur général 
Schneiderman pour protéger les droits reproductifs des femmes, notamment la 
publication d’un avis juridique officiel pour consolider le fait que le droit pénal de l’État 
de New York n’interfère pas avec les droits de santé reproductive garantis par l’arrêt 
Roe contre Wade et d’autres affaires ultérieures ; une enquête sur le respect, par les 
assurances santé de New York, des exigences fédérales concernant l’absence de 
partage des coûts pour les contraceptifs, et l’introduction de la Loi de New York sur la 
couverture complète des contraceptifs (New York Comprehensive Contraceptive 
Coverage Act) pour protéger un accès gratuit à la contraception ; et le dépôt d’un 



mémoire « amicus brief » à la Cour suprême des États-Unis pour annuler une loi du 
Texas imposant des exigences inutiles et lourdes aux cliniques d’avortement ayant 
pour objectif et pour effet d’entraîner la fermeture d’un grand nombre d’entre elles. 
  
La Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul a déclaré : « L’abrogation de l’ACA 
proposée par le Sénat serait catastrophique pour les New-Yorkais les plus 
vulnérables, une fois que les restrictions auront compromis l’accès aux soins de santé 
à tous les niveaux, des services prénatals et de santé reproductive aux soins en 
maison de retraite médicalisée. J’ai traversé l’ensemble de l’État pour parler avec les 
New-Yorkais qui demandent simplement qu’on les traite avec dignité et respect, et ils 
craignent de tomber malades ou de vieillir car ils n’auront pas les moyens de recevoir 
les soins dont ils ont besoin dans le cadre de l’abrogation proposée. Nos 
représentants à Washington doivent remplir leurs promesses, et offrir à tous les New-
Yorkais les soins de santé qu’ils méritent. » 
  
Le porte-parole de l’Assemblée Carl Heastie a déclaré : « Ici, à New York, nous 
avons travaillé dur pour obtenir un système de santé publique qui réponde aux 
besoins des personnes et des familles. Dans le cadre de la Loi sur les soins 
abordables, nous avons permis à un nombre record de New-Yorkais de bénéficier 
d’une couverture santé, et nous n’abandonnerons pas ce progrès. Il est inimaginable 
de devoir implorer le Congrès de prendre la bonne décision sur cette question. 
Comme je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, la majorité de l’Assemblée ne restera pas 
les bras croisés pendant que les citoyens de New York subissent des pertes 
dévastatrices dans leur accès aux soins de santé. Nous avons promis de faire passer 
les familles en premier, et c’est pourquoi nous continuons à défendre nos 
communautés contre cet affront hostile aux soins de santé dans notre pays. Je 
demande à nos représentants au Congrès de mettre la politique et leur intérêt 
personnel de côté et d’offrir une solution qui réponde véritablement aux besoins des 
communautés qu’ils servent. » 
  
Bea Grause, présidente de l’Association des soins de santé de l’État de 
New York (Healthcare Association of New York State), a déclaré : « Le projet de 
loi républicain sur la santé du Sénat revient sur des années de progrès que nous 
avons accomplis en soutenant l’accès aux soins de santé dans ce pays. Le projet de 
loi retire l’accès aux soins de santé à des millions de New-Yorkais qui dépendent du 
programme Medicaid pour eux-mêmes et leur famille. Dans cet État, nous gardons la 
tête haute dans notre opposition à ce projet de loi irréfléchi. Je remercie le 
Gouverneur Cuomo pour son leadership dans ce combat et pour continuer à défendre 
les droits des femmes. » 
  
Kenneth E. Raske, le président de l’Association des hôpitaux de Greater New 
York (Greater New York Hospital Association), a déclaré : « La version actuelle du 
projet de loi du Sénat, tout comme les versions qui l’ont précédée, et d’ailleurs, 
comme le projet de loi de la Chambre des représentants, aura un effet désastreux sur 
les hôpitaux qui traitent les populations les plus vulnérables. Certains hôpitaux 
fermeront et d’autres devront limiter leurs services. Nous demandons à tous les New-
Yorkais de s’unir et de s’opposer à cette législation. » 
  
Jill Furillo, Infirmière diplômée, Directrice exécutive de l’Association des 



infirmières et infirmiers de l’État de New York (New York State Nurses 
Association), a déclaré : « Le Congrès républicain a proposé un projet de loi qui est 
non seulement cruel et irréfléchi, mais qui mettrait la vie des New-Yorkais en danger 
pour pouvoir mettre plus d’argent dans les poches des grandes entreprises. Ce procès 
est un message fort indiquant que New York ne restera pas les bras croisés pendant 
que Washington menace les hôpitaux, les emplois et la vie des personnes dans l’État 
de New York. Nous sommes fiers d’être aux côtés du Gouverneur Cuomo pour 
riposter. » 
  
George Gresham, Président de 1199SEIU United Healthcare Workers East, a 
déclaré : « Comme les soins de santé sont l’objet d’attaques à Washington, le 
Gouverneur Cuomo envoie un message fort, en déclarant que New York ripostera et 
prendra la défense des New-Yorkais. Les projets de santé désastreux de Washington 
décimeraient l’accès aux soins de santé et offriraient des réductions d’impôts aux 
grandes sociétés, au détriment de la classe moyenne. Merci, Gouverneur Cuomo, de 
vous battre constamment pour l’homme du peuple et de vous assurer que nos droits 
fondamentaux sont garantis. » 
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