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LE GOUVERNEUR CUOMO INVITE L’INSPECTEUR GÉNÉRAL À ENQUÊTER SUR 

LA POLITISATION DU SYSTÈME FISCAL AMÉRICAIN  
 

L’appel à l'enquête fait suite à l'importante « clarification » de la réglementation 
de l’IRS de la semaine dernière visant à favoriser les États rouges  

 
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a envoyé aujourd'hui une lettre au Bureau de 
l'Inspecteur général du Département du Trésor (Treasury Department), réclamant une 
enquête sur la politisation du système fiscal américain après les tentatives continues du 
gouvernement fédéral de bloquer les efforts de New York pour fournir un allégement 
aux contribuables de la classe moyenne tout en continuant à soutenir des programmes 
dans les États ayant voté pour le Président Trump. 
  
La semaine dernière, l’Administration fiscale (Internal Revenue Service, IRS) a annoncé 
une soi-disant « clarification » de ses règlements limitant les déductions pour dons 
caritatifs, déclarant que la nouvelle limitation ne s'applique pas aux intérêts 
commerciaux - un effort transparent pour soutenir les alliés politiques du Président 
Trump et soulager la circonscription électorale du programme de bons d'études. En fait, 
le secrétaire Mnuchin a affirmé que le nouveau règlement proposé n'aurait « aucun 
impact sur les avantages fiscaux fédéraux pour les dons d'entreprises aux programmes 
de choix d'école », éliminant tout doute que cette « clarification » vise les États qui 
offrent des crédits pour les études. 
 
« Le gouvernement fédéral a de nouveau lancé une offensive partisane contre les New 
Yorkais en politisant davantage l'application de la loi fiscale pour favoriser les 
contribuables des États rouges », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Avec cette 
nouvelle « clarification », le Président Trump a une fois de plus confirmé exactement où 
se trouvent ses allégeances - avec les Etats qui l'ont élu en premier lieu. Nous 
continuerons à lutter contre Washington pour protéger les moyens de subsistance des 
contribuables de New York menacés par ces actions politiques. »  
  
Le Gouverneur a également adressé une lettre à l’IRS l'exhortant à s'opposer au projet 
de règlement bloquant le programme de dons de charité de New York et à la 
clarification en faveur des États rouges par rapport aux États bleus et des grandes 
entreprises par rapport aux contribuables individuels. Dans cette lettre, le Gouverneur 
menaçait d'intenter une action en justice contre le gouvernement fédéral pour leurs 
attaques inconstitutionnelles continues contre les contribuables de New York.  



 

 

  
Le texte intégral de la lettre adressée à l'Inspecteur général de l'administration fiscale 
est disponible ici.  
  
Le texte intégral de la lettre adressée au commissaire par intérim de l'administration 
fiscale est disponible ici.  
 
Les mesures prises par le Gouverneur s'inscrivent dans le prolongement de son 
engagement à lutter contre la facture fiscale partisane du gouvernement fédéral, qui 
coûterait aux contribuables New Yorkais 14,3 milliards de dollars de plus par an et 
accorderait aux entreprises des allégements fiscaux supplémentaires. Le Gouverneur 
Cuomo a immédiatement pris des mesures pour protéger les New Yorkais contre la loi 
fiscale fédérale en réformant le code des impôts de l'État afin de minimiser l'impact de 
la limitation des impôts locaux et de l’État (State and local taxes, SALT). Dans le budget 
de l'exercice 2019, le Gouverneur a créé un nouveau Fonds de contributions caritatives 
(Charitable Contribution Fund) géré par l'État, qui encourage les contributions grâce à 
un crédit d'impôt de l'État égal à 85 % du montant du don.  
 
L’IRS a répondu en proposant des réglementations animées par des motivations 
d’ordre politique, afin de faire progresser le programme de l’administration Trump et de 
bloquer le programme de dons caritatifs de New York. Maintenant, l’IRS a publié une 
« clarification » de leur projet de règlement relatif aux SALT, indiquant que leur nouvelle 
limitation ne s'applique pas aux sociétés et aux entreprises - seulement aux particuliers. 
 
Déclaration de Leslie B. Samuels, ancienne Secrétaire adjoint à la politique 
fiscale du Département du Trésor des États-Unis :  
 
« La récente législation fiscale fédérale de 2017 comprend des dispositions qui visent 
les États dont les revenus financent des services essentiels et cruciaux pour leurs 
résidents. Je félicite le Gouverneur Cuomo d'avoir poursuivi les réformes visant à 
atténuer les effets de la nouvelle loi fiscale sur l'État de New York et ses résidents. Les 
propositions que le Gouverneur et la législature de l'État ont récemment adoptées - y 
compris le nouveau programme de compensation de dépense des employeurs et les 
nouveaux programmes de contributions caritatives - ont le potentiel de générer des 
avantages réels pour les New-Yorkais.  
 
Il est donc malheureux que l’IRS ait proposé des règlements pour bloquer le 
programme de dons caritatifs de New York, qui s'appuyait dans sa conception sur des 
pratiques de longue date régissant le traitement fiscal fédéral des programmes 
semblables dans d'autres États. Plus malheureux encore, l’IRS a depuis « clarifié » que 
ces nouvelles restrictions sur les dons caritatifs ne s'appliqueraient pas aux 
contribuables qui sont des entreprises. Lorsque la « clarification » a été annoncée 
récemment, le secrétaire Mnuchin a fait une déclaration coordonnée pour préciser que 
la « clarification » avait pour but de maintenir le soutien fiscal du gouvernement fédéral 
pour les contributions des entreprises aux programmes de choix scolaires.  
 
En tant que fiscaliste des secteurs public et privé, je peux dire que cette « clarification » 
qui vise à favoriser la contribution des entreprises aux programmes de choix d'école est 
un développement inquiétant. Cette « clarification » de la déduction commerciale tente 
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d'établir une exception sans principes aux récents règlements proposés. Il suggère que 
cette administration estime qu'elle peut assouplir sa réglementation proposée pour 
atteindre ses objectifs politiques, sapant ainsi le raisonnement juridique utilisé par l’IRS 
pour justifier la réglementation proposée en tout premier lieu. Je félicite le Gouverneur 
Cuomo de ses efforts ».  
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