
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 172 

 

D É C R E T 

 

ATTENDU QUE, le 22 décembre 2017, le Président Donald J. Trump a promulgué la Loi sur les 

réductions fiscales et les emplois (Tax Cuts and Jobs Act), (Loi), première réforme majeure du Code des 

recettes internes (Internal Revenue Code) de 1986 ; 

 

ATTENDU QUE, la Loi modifie le taux d’imposition pour les particuliers et les entreprises, en 

augmentant de manière manifeste les impôts des familles de la classe moyenne pour compenser les 

allègements fiscaux considérables accordés aux sociétés et aux 1 % des Américains les plus riches ;  

 

ATTENDU QUE, la Loi plafonne la déduction autorisée pour les impôts sur le revenu, sur les ventes 

et sur la propriété locaux et d’État à 10 000 dollars, ce qui pénalise de nombreux propriétaires de l’État et 

donnera lieu à une augmentation de plus de 14 milliards de dollars des impôts fédéraux pour les  

New-Yorkais. 

 

ATTENDU QUE, l’État de New York est le premier État donateur des États-Unis d’Amérique, en ce 

qu’il verse 48 milliards de dollars de plus au Gouvernement fédéral qu’il ne reçoit de ce même Gouvernement 

fédéral ; 

 

ATTENDU QUE, la Loi aura pour conséquence effective de rendre l’État de New York 

structurellement moins compétitif d’un point de vue économique que les autres États du marché national ; 

 

ATTENDU QUE, cette Administration a livré un combat acharné pour s’assurer que les 

gouvernements locaux sont solides et jouissent d’une situation financière saine par le biais de services 

partagés, notamment l’absorption des coûts liés aux augmentations de Medicaid ; 

 

ATTENDU QUE, la Loi dévastera les économies locales et le marché du logement dans de 

nombreuses communautés, ce qui va à l’encontre des politiques de cette Administration visant à alléger le 

fardeau fiscal pesant sur les gouvernements locaux, et l’État dans son ensemble ; et 

ATTENDU QUE, des actions significatives et immédiates doivent être entreprises par l’État afin de 

veiller à ce que les New-Yorkais soient protégés contre les impacts financiers désastreux de la Loi. 

EN CONSÉQUENCE, JE SOUSSIGNÉ ANDREW M. CUOMO, Gouverneur de l’État de New 

York, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par les Sections 28 et 29-a de l’Article 2-B de la loi 

exécutive, suspend temporairement, par le présent décret, pour la période allant de la date du présent décret au 

2 janvier 2018 à 23 h 59, les lois suivantes ou parties de celles-ci : 

 

 Les dispositions du § 904(1) de la Loi sur les impôts fonciers (Real Property Tax Law) et de toute loi 

spéciale comparable qui permettent aux organes législatifs du comté d’émettre des mandats pour le 

recouvrement des impôts et de les délivrer aux agents du recouvrement jusqu’au trente-et-unième jour du 

mois de décembre, même lorsque le budget a été adopté avant cette date. Au lieu de cela, les organes 

législatifs susmentionnés sont autorisés, par le présent décret, à émettre leurs mandats pour le recouvrement 

des impôts et à les délivrer aux agents de recouvrement dès l’adoption du budget ou dès l’émission de ce 

décret, la date la plus tardive étant retenue, mais au plus tard le 28 décembre 2017 à 23 h 59 ; 

 

 Les dispositions du § 283.301(1) de la Loi fiscale du Comté de Westchester (Westchester County Tax 

Law) qui permet aux superviseurs des villes d’émettre des mandats pour le recouvrement des impôts jusqu’au 



 

 

 

dixième jour précédant la date fixée pour le recouvrement des impôts et contributions, même lorsque le 

budget a été adopté avant cette date. Au lieu de cela, les organes législatifs susmentionnés sont autorisés, par 

le présent décret, à émettre leurs mandats pour le recouvrement des impôts et à les délivrer aux agents de 

recouvrement dès l’adoption du budget ou dès l’émission de ce décret, la date la plus tardive étant retenue, 

mais au plus tard le 28 décembre 2017 à 23 h 59 ; 

 

Les dispositions du § 283.301(2) de la Loi fiscale du Comté de Westchester, dans la mesure où elles 

disposent que le recouvrement des impôts et contributions d’État, de comté, de district de comté, de ville et de 

district de ville commence les premiers jours de février, avril et/ou juin, selon le cas, de chaque année. Au 

lieu de cela, ce recouvrement est autorisé, par le présent décret, à commencer dès la délivrance du mandat 

pour le recouvrement des impôts au receveur des impôts ; 

 

Les dispositions du § 920(2) de la Loi sur les impôts fonciers, dans la mesure où elles n’exigent pas 

que l’agent de recouvrement reçoive les paiements d’impôts en décembre. Au lieu de cela, chaque agent de 

recouvrement est autorisé, par le présent décret, à recevoir les paiements d’impôts chaque jour ouvré de 

décembre, y compris le jour de réception du mandat ainsi que les jours suivants ; et 

 

Les dispositions du § 928-a(1) de la Loi sur les impôts fonciers, dans la mesure où elles disposent que 

la faculté pour les propriétaires de procéder à des paiements partiels d’impôts est subordonnée à l’adoption 

d’une résolution par un organe dirigeant de la société municipale qui emploie l’agent de recouvrement 

autorisant les paiements partiels. Au lieu de cela, chaque agent de recouvrement est autorisé et encouragé, par 

le présent décret, à accepter des paiements partiels d’impôts, de la réception du mandat pour le recouvrement 

des impôts à la fermeture des bureaux le 29 décembre 2017 pour les paiements effectués en personne, 

jusqu’au 31 décembre 2017 à 23 h 59 pour les paiements effectués sur internet, lorsque de tels paiements sont 

disponibles, et jusqu’à réception pour les paiements effectués par courriers oblitérés au plus tard le 31 

décembre 2017. 

 

 

 

EN FOI DE QUOI, j’ai apposé ma signature et le sceau 

de l’État dans la Ville d’Albany le 

vingt-deux décembre de l’année deux 

mille dix-sept. 

 

 

PAR LE GOUVERNEUR  

 

Secrétaire du Gouverneur 


