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LE GOUVERNEUR CUOMO SIGNE DES MESURES LÉGISLATIVES POUR 
PROTÉGER LES ANIMAUX DOMESTIQUES  

  
Garantir l'enlèvement et le soin des animaux domestiques après une expulsion  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a signé aujourd'hui une loi (S.7388B/A.8684B) pour 
protéger les animaux domestiques contre l'abandon lors d'une expulsion. La loi exige 
que les officiers qui exécutent un mandat d'expulsion vérifient la propriété à la 
recherche d'animaux domestiques et coordonnent l'enlèvement en toute sécurité de ces 
animaux avec la personne expulsée.  
  
« Je suis conscient de la manière dont les animaux domestiques deviennent 
rapidement membres de votre famille et il est absurde que, dans ces cas, un animal 
vivant puisse être traité comme une possession et être mis en danger », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Je suis ravi de signer cette mesure qui protégera les animaux 
domestiques et résoudra ce problème une fois pour toutes. »  
  
Lorsqu'un mandat d'expulsion est signé, un huissier prend possession de la propriété 
située dans les lieux de l'expulsé, prépare un inventaire écrit de tous les articles à 
l'intérieur, entrepose les articles pour une durée déterminée, puis permet au locataire 
expulsé de récupérer ses articles par la suite. La loi actuelle ne fait pas de distinction 
entre le traitement d'un canapé et celui d'un animal, ce qui peut entraîner l'abandon des 
animaux domestiques. La loi signée aujourd'hui traite de cette omission afin d'assurer la 
sécurité et le soin des animaux domestiques.  
  
« Les animaux domestiques sont aussi des membres de la famille, et nous prenons des 
mesures pour protéger nos amis à quatre pattes », a déclaré la  
Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « Cette mesure législative assurera la 
sécurité des animaux pendant le processus d'expulsion. Les animaux domestiques 
devraient être traités d'une manière sans danger, responsable et humaine, et aucun 
animal ne devrait être abandonné. »  
  
Le Président du Comité des services sociaux du Sénat (Senate Social Services 
Committee) et Président au Sénat de la Journée de défense des animaux de l’État 
de New York (New York State Animal Advocacy Day), le Sénateur Jim Tedisco, a 
déclaré : « Nos animaux domestiques font partie de notre famille et nous donnent un 
amour inconditionnel. Aucun animal domestique ne devrait jamais être laissé pour 



 

 

compte et abandonné comme un vieux canapé. Les personnes qui exécutent les avis 
d'expulsion et celles qui quittent leur domicile ont la responsabilité de s'assurer que la 
propriété est vérifiée afin qu'un animal ne soit pas laissé derrière à la mort. Je tiens à 
remercier le Gouverneur Cuomo d'avoir signé le projet de loi et Rosenthal, la Membre 
de l'Assemblée pour ses efforts pour faire adopter ce projet de loi à l'Assemblée - et je 
remercie tous les défenseurs des animaux d'être une voix pour ceux qui n'ont pas de 
voix, nos animaux domestiques ».  
  
La Membre de l’Assemblée Linda B. Rosenthal a déclaré : « La loi Aucun animal 
laissé pour compte (No Pet Left Behind Law) reconnaît que les animaux domestiques 
ne devraient pas être traités comme des biens lorsque leur famille est expulsée, et elle 
veillera à ce que des mesures soient prises pour prendre soin d'eux. Les chats ne sont 
des canapés, les chiens ne sont pas des tables à manger, et aucune famille ne devrait 
subir ce que Tori et sa famille ont vécu quand ils ont été expulsés ».  
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