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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA 16ème PROPOSITION DE L’ÉTAT DE 
L’ÉTAT DE 2018 : POURSUIVRE LA LUTTE CONTRE L’EXPLOSION  

DE LA DETTE ÉTUDIANTE  
 

Le plan global instauré par le Gouverneur contribuera à la protection des 
étudiants et des diplômés  

 
Grâce au lancement des programmes de Bourse d’études gratuites Excelsior et 
de remboursement de prêts étudiants Get on Your Feet, le Gouverneur Cuomo  

a rendu l’université plus abordable pour tous les New-Yorkais  
 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la 16ème proposition de son 
programme de l’état de l’État 2018 : prendre des mesures supplémentaires pour lutter 
contre le fardeau écrasant que représente la dette étudiante. A l’heure où 
l’enseignement supérieur est plus important que jamais, le Gouverneur propose toute 
une série de nouvelles réformes destinées à aider les étudiants dans la gestion de leurs 
prêts et à mettre en place de nouvelles protections pour assurer leur traitement 
équitable. Cette proposition s’appuie sur le programme de Bourse d’étude du 
Gouverneur Excelsior (Excelsior Scholarship), une « première » pour l’État, qui 
exempte les familles de la classe moyenne des frais de scolarité des universités 
publiques de l’État de New York.  
  
« Aujourd’hui, des études supérieures sont incontournables si l’on veut mener un style 
de vie de la classe moyenne, mais le poids écrasant de la dette étudiante empêche 
souvent les New-Yorkais d’accéder à la propriété, de s’offrir une voiture, pour 
finalement restreindre leur capacité d’épargne et d’investissement dans leur avenir », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Avec cette proposition, nous misons sur le succès 
de la bourse d’études Excelsior et définissons une marche à suivre concrète pour 
alléger le fardeau de la dette étudiante à New York, tout en parant nos étudiants des 
protections et des outils dont ils ont besoin pour réussir. »  
  
À l’échelle nationale, la dette étudiante se hisse au second rang de l’endettement aux 
États-Unis, après la dette hypothécaire. Elle représente 10 % du solde d’endettement et 
s’élève à 1 480 milliards de dollars dans l’ensemble du pays. À New York, la dette 
étudiante moyenne se monte à plus de 30 000 dollars.  
  



Élargir l’accès à une éducation supérieure plus abordable dans l’État de New York est 
une affaire cruciale. Les frais de scolarité de notre système universitaire public sont 
inférieurs de 20 % à la moyenne nationale et plus bas que ceux des 39 autres États. 
Des mesures ont déjà été prises par l’État pour rendre l’éducation supérieure plus 
abordable grâce au programme de bourse d’études gratuites Excelsior (Excelsior Free 
Tuition Scholarship program). Cette démarche vise la suppression des droits de 
scolarités dans tous les collèges publics et universités pour les familles des classes 
moyenne et ouvrière. New York a également lancé le remboursement de prêts 
étudiants Get on Your Feet (Partez du bon pied), un programme innovant qui permettra 
de couvrir les frais de scolarités des deux premières années d’études pour les diplômés 
des collèges publics et privés de l’État de New York ayant un revenu inférieur à 50 000 
dollars.  
  
Nommer un ombudsman des prêts étudiants  
 
Premièrement, le Gouverneur propose la création d’un poste d’ombudsman des prêts 
étudiants au sein du Département des Services financiers (Department of Financial 
Services, DFS). Défenseur de l’emprunteur étudiant, l’ombudsman aura pour mission 
de recevoir les plaintes des étudiants, d’arbitrer les conflits et d’informer les 
emprunteurs au sujet des prêts étudiants. L’ombudsman proposera également des 
conseils financiers gratuits et son assistance aux étudiants en défaut de paiement. Cela 
permettra d’assurer la protection des étudiants emprunteurs de New York, quels que 
soient les changements apportés au programme de l’ombudsman fédéral par l’Office de 
la protection financière des consommateurs (Consumer Financial Protection Bureau).  
 
Exiger des collèges la transparence en matière de prêts étudiants 
  
Deuxièmement, le Gouverneur propose d’exiger que tous les collèges indiquent chaque 
année aux étudiants les montants estimatifs engagés pour les prêts étudiants, y 
compris la somme engagée jusqu’à présent. Une fourchette du montant total des 
remboursements sera également demandée, capital et intérêts inclus. À cela s’ajoutera 
le montant du remboursement mensuel que l’étudiant peut engager pour le prêt à ce 
jour. Cette proposition s’ajoute à la fiche d’information du Gouverneur sur l’aide 
financière (Governor's Financial Aid Award Information Sheet), qui sert à renseigner à 
l’avance les étudiants sur le coût de leurs études. 
  
Augmenter les normes de protection des consommateurs en matière de prêts 
étudiants  
 
Troisièmement, le Gouverneur Cuomo propose des protections majeures pour les 
étudiants. Parmi elles, la garantie qu’aucun agent de prêt ou conseiller en dette ne 
puisse tromper un emprunteur, commettre un acte ou une pratique abusifs, détourner 
les paiements, fournir des informations inexactes aux agences d’évaluation du crédit ou 
se livrer à une pratique pouvant nuire à l’emprunteur. Ces protections incluront 
également l’interdiction des frais initiaux, l’exigence de contrats équitables et de 
divulgations transparentes aux emprunteurs, ainsi que l’instauration de pénalités en cas 
de non-respect de la loi. De plus, la proposition exigera que les entreprises offrant des 
services de prêts aux étudiants soient agréées par le DFS et respectent les normes 



conformes aux lois et aux règlements régissant d’autres industries de prêt importantes, 
comme les prêts hypothécaires.  
  
Interdire aux agences d’État de suspendre les licences professionnelles des 
personnes en retard ou en défaut de paiement dans le cadre de leurs prêts 
étudiants  
  
Quatrièmement, le Gouverneur proposera une loi interdisant expressément la 
suspension des licences professionnelles des personnes en retard ou en défaut de 
paiement dans le cadre de leurs prêts étudiants. Actuellement, 19 États autorisent la 
suspension d’une licence professionnelle pour les personnes en retard ou en défaut de 
paiement, dont un État qui permet la suspension du permis de conduire d’une 
personne. Cette pratique limite considérablement la capacité des personnes à subvenir 
à leurs besoins et à ceux de leur famille, et finalement à rembourser leurs prêts 
étudiants, précipitant ainsi la chute financière. En interdisant formellement cette 
pratique, le Gouverneur veillera à ce que les New-Yorkais actuels et futurs soient 
protégés. 
  
Le Gouverneur s’est engagé à alléger le fardeau écrasant de la dette étudiante à New 
York. Cette proposition s’appuie sur les actions précédentes de son administration pour 
donner aux étudiants de New York les outils dont ils ont besoin pour réussir. L’an 
dernier, le Gouverneur a soutenu le lancement de la bourse d’études Excelsior, une 
innovation exemptant les familles de la classe moyenne des frais de scolarité 
universitaires dans les institutions SUNY et CUNY de l’État. De plus, le Gouverneur 
Cuomo a créé en 2015 le programme d’exonération des remboursements des prêts 
d’études Get on Your Feet, offrant aux étudiants fraichement diplômés jusqu’à deux ans 
de remboursement.  
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