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PROGRAMME D’OPPORTUNITÉS 2015 
 

Créer des opportunités économiques pour tous 
 

Améliorer et reformer notre système éducatif 
 

Restaurer la confiance dans le système judiciaire tant dans sa perception que 
dans sa réalité 

 
 
21 janvier 2015 
 
Aujourd’hui, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a présenté son Programme d’Opportunités 2015 
au Palais des Congrès Empire State Plaza à Albany. Le programme du Gouverneur vise à 
rétablir les opportunités économiques, améliorer et reformer notre système éducatif et restaurer 
la confiance du public dans notre système judiciaire. Ce plan est un ensemble audacieux et 
complet de réformes législatives, d’actions de l’Etat et d’investissements publics qui accroîtront 
les opportunités pour tous les New Yorkais et continueront de faire avancer l’Etat. 
 
Le livret de politiques complet du Programme d’Opportunités 2015 du Gouverneur est 
disponible ici, et la présentation correspondante est disponible ici.  

 
RÉTABLISSEMENT DES OPPORTUNITÉS ÉCONOMIQUES 

 

Proposition n°1 : Réduire les impôts pour les petites entreprises de 6,5 pour cent à 2,5 

pour cent 

 
Les petites entreprises sont le moteur de notre économie et comptent pour 43 pour cent de 
l’emploi du secteur privé et 35 pour cent des salaires du secteur privé dans l’Etat. Afin de 
soutenir la croissance de ce secteur essentiel de notre économie, le Gouverneur propose de 
réduire le taux d’imposition du revenu net de 6,5 pour cent à 2,5 pour cent au cours d’une 
période de trois ans pour les petites entreprises qui établissent leurs déclarations en vertu de 
l’Article 9-A. Ce taux représentera le taux d’imposition du revenu net le plus bas pour les petites 
entreprises depuis 1917 et fait suite à des réductions d’impôts de plus de 500 millions de dollars 
pour les petites entreprises que le Gouverneur a déjà réalisées. Pour plus d’informations, 
cliquer ici. 
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Propositions n°2 & 3 : Adopter un allègement des impôts fonciers de 1,7 milliard de 

dollars pour les propriétaires et locataires  

 

Au cours des dernières décennies, les impôts fonciers dans l’Etat de New York ont augmenté 
pour atteindre des niveaux historiques, de sorte que de nombreuses familles se demandaient si 
elles avaient les moyens d’acheter une maison en raison de ce fardeau fiscal supplémentaire. 
Afin de rétablir les opportunités économiques à l’échelle de l’Etat, nous devons continuer d’offrir 
un véritable allègement d’impôt aux familles des classes moyennes et aux faibles revenus qui 
luttent sous le poids écrasant des impôts fonciers. 
 

Le Gouverneur Cuomo a proposé un véritable crédit d’impôt foncier pour les ménages aux 
revenus inférieurs à 250 000 $ et aux charges fiscales dépassant six pour cent de leurs 
revenus. Le montant spécifique du crédit qu’un ménage percevra sera déterminé selon une 
échelle de revenus progressive, pour que les New Yorkais avec les impôts les plus élevés et les 
niveaux de revenus les plus bas puissent recevoir le plus grand montant d’allègement. En vertu 
de ce programme, 1,3 million de New Yorkais réaliseront des économies moyennes de près de 
1 000 $ par an. Pour plus d’informations, cliquer ici. 

 

La proposition d’allègement fiscal du Gouverneur comprend également un crédit pour les 
locataires, basé sur l’estimation qu’une part importante du loyer brut annuel est allouée aux 
impôts fonciers. Ce crédit est disponible pour les contribuables aux revenus jusqu’à 150 000 $ 
lorsque le montant alloué aux impôts fonciers dépasse six pour cent de leurs revenus. Cela 
permettra de traiter de façon équitable et juste environ un million de New Yorkais qui – tout en 
ne possédant pas de biens – sont encore imposés avec les taux d’impôt foncier élevés qui ont 
caractérisé l’Etat de New York pendant des décennies. Les locataires réaliseront des 
économies moyennes de 400 $ en vertu de ce programme. 
 

Proposition n°4 : Moderniser les aéroports JFK, LGA, Stewart et Republic 

 
Les aéroports de l’Etat de New York sont des points d’entrée à l’Etat, la région et la nation. John 
F. Kennedy International et LaGuardia accueillent à eux seuls quelque 80 millions de voyageurs 
chaque année, soutenant environ 350 000 emplois, 18 milliards de dollars de salaires, et plus 
de 50 milliards de dollars d’activité économique. Cependant, ces deux aéroports sont classés 
en permanence parmi les pires du pays en termes de conception et d’expérience globale des 
passagers. L’an dernier, le Gouverneur Cuomo a lancé un Concours de conception du plan 
directeur pour réinventer LaGuardia et JFK et créé une commission de sept membres avec une 
expertise en affaires, planification et une connaissance de la communauté locale pour le 
conseiller lui et l’Authorité portuaire des Etats de New York & du New Jersey (Port Authority) sur 
les meilleures conceptions de réaménagement aéroportuaire. 
 

LaGuardia Airport est le point d’entrée aérien domestique principal, desservant environ 27 
millions de passagers chaque année. Les passagers, les entreprises et le personnel aérien se 
plaignent depuis des années des lacunes en matière d’accessibilité à LaGuardia. En plus de la 
modernisation des équipements de l’aéroport, l’Etat en facilitera l’accès en créant un AirTrain 
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vers LaGuardia directement relié au métro et au réseau de chemin de fer de Long Island à la 
station Mets-Willets Point. L’Airtrain sera construit par l’Autorité portuaire et la MTA à un coût 
estimatif de 450 millions de dollars. Des maquettes de la ligne AirTrain peuvent être visualisées 
ici. 

 

Proposition n° 5 : Proposer de faire des aéroports Republic et Stewart des zones en 

franchise d’impôt au-travers de START-UP NY 

 

Le Gouverneur a demandé à l’Autorité portuaire et à Empire State Development d’accroître la 
capacité de frêt à l’aéroport Stewart dans la Vallée de l’Hudson, en le transformant en 
plateforme régionale de distribution de frêt. Le Département des Transports a émis un Appel à 
Informations (Request for Information) (RFI) en liaison avec Empire State Development pour 
identifier un nouvel opérateur pour l’aéroport Republic à Long Island. Afin de favoriser le 
développement économique dans et autour de ces aéroports, le Gouverneur propose que les 
deux aéroports soient désignés zones en franchise d’impôt au-travers de l’initiative START-UP 
NY.  
 

Proposition n° 6 : Construire de nouvelles stations Metro-North dans le Bronx et étendre 

l’Accès à Penn Station  

 
L’accès Metro-North à Penn Station améliorera non seulement le transit entre la Ville de New 
York et les zones environnantes, mais renforcera aussi la résilience de la région face aux 
futures tempêtes. Le projet Pen Access offrira un nouveau service ferroviaire pour les zones 
mal desservies et en croissance du Bronx vers le quartier West Side de Manhattan et les 
centres d’emploi en plein essor à Westchester et au delà. L’état construira quatre nouvelles 
stations dans le Bronx – Co-op City, Morris Park, Parkchester, et Hunts Point – pour étendre 
l’accès ferroviaire à plus de 93 000 résidents habitant près des stations. Le projet desservira 
aussi l’une des concentrations de centres médicaux les plus denses aux États-Unis à la station 
Morris Park. Le coût de la nouvelle ligne et des stations est inférieur à 1 milliard de dollars, avec 
l’Etat investissant 250 millions de ce financement. 
 

Proposition n° 7 : Investir 150 millions de dollars pour construire des structures de 

parking verticales dans les endroits stratégiques de Long Island et Westchester 

 

Afin de contribuer à réduire la congestion due à la croissance de la zone, l’Etat investira dans le 
développement de parcs de stationnement verticaux dans les gares Ronkonkoma et Nassau de 
Long Island, et à Lighthouse Landing à Tarrytown, Comté de Westchester. Ces investissements 
assureront que le placement immobilier actuellement utilisé pour le stationnement pourra être 
redéveloppé pour un usage mixte – stimulant les investissements dans le développement 
commercial et les zones résidentielles – afin de contribuer à renforcer ces communautés 
locales et leurs économies. L’état investira 150 millions de dollars pour aider à compenser le 
coût des installations de stationnement. 
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Proposition n° 8 : Investir dans le pont New NY Bridge et stabiliser l’Autoroute Thruway 

de l’Etat de New York  

 
Le Gouverneur Cuomo propose d’investir 1.3 milliard de dollars dans le système autoroutier 
Thruway de l’Etat pour garantir des prix de péage réduits et permettre les réparations et 
l’entretien essentiel, soutenir la construction du Tappan Zee Bridge et d’autres options 
alternatives de transports en commun.  
 

De plus, 750 millions de dollars seront stratégiquement investis dans le réseau routier et des 
ponts du Département des Transports dans l’ensemble de l’Etat pour assurer la croissance des 
entreprises et la création d’emplois. 
 

Proposition n° 9 : Assurer un accès au haut débit à l’échelle de l’Etat d’ici la fin de 2018 

 
Le Gouverneur Cuomo a fixé un objectif ambitieux pour assurer que chaque New Yorkais aura 
accès au service haut débit d’ici la fin de 2018. Afin de réaliser cet objectif, le Gouverneur a 
proposé de lancer un programme de haut débit à l’échelle de l’Etat de 500 millions de dollars, 
qui attirera par effet de levier au moins 500 millions de dollars de ressources privées pour créer 
le nouveau programme NY Broadband. Le programme offrira des incitations aux prestataires du 
secteur privé pour développer l’accès haut débit dans les communautés sous-desservies et non 
desservies. Il s’agit de l’investissement d’Etat le plus important et le plus ambitieux en matière 
de déploiement universel de bande passante du pays. Pour plus d’informations, cliquer ici.  
 

Proposition n° 10 : Lancer un autre tour de financement de 110 millions de dollars de 

NYSUNY2020 et NYCUNY2020, et un investissement continu de 50 millions de dollars 

dans START-UP NY 

 

SUNY2020 et CUNY2020 sont des programmes de subventions de défi visant à renforcer 
simultanément les programmes académiques dans les facultés et universités publiques de l’Etat 
tout en stimulant la croissance économique dans des campus spécifiques et les communautés 
avoisinantes. Les programmes offrent des incitations pour le développement d’immobilisations 
sur et autour des campus SUNY et CUNY. Nous devons continuer d’alimenter cette initiative 
avec des investissements supplémentaires en étendant SUNY2020 et CUNY2020 avec d’autres 
tours de financement pour assurer que nos facultés et universités ont les équipements et les 
outils nécessaires pour accélérer la croissance de notre économie en développement.  
 

START-UP NY capitalise sur les forces des institutions d’enseignement supérieur de l’Etat de 
New York en encourageant les entreprises à profier des capacités de recherche et 
développement, des programmes académiques et initiatives de formation professionnelle qui 
font partie des campus universitaires de l’Etat. Alors que le programme en est encore à ses 
débuts, START-UP NY a déjà facilité plus de 98 millions de dollars de nouveaux 
investissements, et entraîné la création ou le maintien de plus de 2 100 emplois.  
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 Les dirigeants universitaires jouent un rôle essentiel dans la qualité des partenariats 
publics/privés entre les nouvelles sociétés START-UP NY et les institutions hôtes. Ainsi, le 
Gouverneur Cuomo propose que SUNY et CUNY offrent des incitations financières aux 
présidents qui démontrent un leadership qui a pour conséquence la commercialisation de la 
recherche.  
 

Proposition n° 11 : Doubler le Fonds de capital-risque de l’Etat de New York  

 

 Le Fonds de capital-risque de l’Innovation de l’Etat de New York (New York State Innovation 
Venture Capital Fund), proposé par le Gouverneur Cuomo, a été créé pour soutenir la 
commercialisation de technologies dans l’Etat de New York en effectuant des placements en 
actions dans les sociétés technologiques à forte croissance qui capitalisent sur les forces 
industrielles et des pôles de l’Etat. Le Gouverneur Cuomo propose de doubler le fonds pour le 
passer de 50 millions de dollars actuellement à 100 millions de dollars, afin d’accroître son 
impact sur la traduction des bonnes idées en opportunités économiques et emplois. Ce fonds 
accru permettra de cibler une partie des investissements dans les sociétés associées à START-
UP NY, aux pôles, et au programme régional des pôles de compétitivité économique (Regional 
Economic Cluster Program).  
 

Proposition n° 12 : Aligner les universités communautaires avec les conseils régionaux 

de développement économique  

 

 Plus de 60 ans se sont écoulés depuis que l’Etat a créé les opérations et la structure 
organisationnelle de nos 30 universités communautaires SUNY. Le modèle a émergé comme 
une manière innovante de former la main d’oeuvre pour l’économie d’après-guerre, mais nous 
savons que ce qui était innovant en 1946 n’est souvent plus innovant aujourd’hui. Nous avons 
besoin de mieux aligner les activités des universités dans chaque région et de faire en sorte 
qu’elles restent attachées à leur mission tout en assurant de meilleurs résultats pour les 
étudiants. 
 

 Afin de favoriser cette nouvelle approche, SUNY créera neuf conseils de planification 
régionale, pour que les 29 universités communautaires en-dehors de la Ville de New York 
coopèrent avec les autres universités dans les neuf régions de développement économique de 
l’Etat et que les universités, avec les parties prenantes des autres agences d’Etat, les 
administrations locales, les entreprises et l’industrie d’une région collaborent ensemble. En 
vertu de cette structure, de nombreuses universités dans une région seront rassemblées sous 
un Conseil mis en place au niveau régional. Le Président de chaque Conseil sera l’un des 
présidents d’universités qui siègeront en rotation et la mission du Conseil sera supervisée par 
SUNY. Ces conseils définiront les objectifs de développement du programme, d’inscriptions et 
de transferts sur une base régionale et soumettront un plan annuel à SUNY. Cela permettra de 
limiter la concurrence des universités pour les étudiants au sein d’une région, de mieux aligner 
l’offre de programmes éducatifs et de formation avec les objectifs et activités de développement 
économique régionaux, et d’améliorer les résultats des étudiants. 
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Proposition n° 13 : Continuer les progrès des conseils régionaux de développement 

économique  

 

En 2011, le Gouverneur Cuomo a créé dix conseils régionaux de développement économique 
(REDC) pour développer des plans régionaux de développement économique stratégiques à 
long terme. Depuis, les conseils régionaux de développement économique ont accordé plus de 
2,9 milliards de dollars de financement d’Etat au-travers d’une procédure compétitive pour 
stimuler la création d’emplois sur la base des priorités régionales. Cette nouvelle stratégie a eu 
pour conséquence la création ou le maintien de 150 000 emplois dans l’Etat de New York.  
 
Afin de capitaliser sur ces avancées, le Gouverneur propose de continuer sa stratégie de 
développement économique régional avec un cinquième tour de subventions REDC, allouant 
150 millions de dollars pour financer des projets de priorité régionale et 70 millions de dollars en 
crédits d’impôt de l’Etat. 
 

Proposition n° 14 : Lancer un concours de revitalisation économique du Nord de l’Etat de 

New York de 1,5 milliard de dollars 

 
Ce concours reproduira l’initiative réussie du Milliard Buffalo pour contribuer à favoriser la 
reprise économique dans le Nord de l’Etat de New York. Sept régions sont admissibles au 
concours afin de gagner l’un des trois fonds de revitalisation du Nord de l’État, d’un montant de 
500 millions de dollars chacun : Mi-Hudson, Région de la Capitale, Vallée de la Mohawk, Centre 
de l’Etat de New York, Nord du Pays, Moitié Sud et Finger Lakes. Les projets qui seront 
accompagnés de répercussions sur toute la région auront la priorité ; ils devront porter 
principalement sur le renforcement des infrastructures essentielles, la revitalisation des 
communautés, le renforcement du développement de main d’œuvre, la croissance du tourisme 
et l’amélioration de la qualité de vie. Pour plus d’informations, cliquer ici.  
 

Proposition n° 15 : Accroître le Fonds de protection de l’environnement à 172 millions de 

dollars  

 

Dans le Budget Exécutif 2015-2016, le Gouverneur propose d’augmenter le Fonds de protection 
de l’environnement à 172 millions de dollars, une augmentation de 28 pour cent depuis sa prise 
de fonctions. L’augmentation de 10 millions de dollars soutiendra des augmentations dans 
quatorze catégories, notamment la conservation des terres, l’intendance, le contrôle et la 
prévention des espèces envahissantes. Cette augmentation comprend une nouvelle allocation 
pour des subventions de promotion concernant les associations des amis des Parcs d’Etat.  
 

Propositions n°16-18 : Proposition d’un Fonds de préservation fermière de 50 millions de 

dollars pour développer et protéger l’agriculture dans la Moitié Sud et la Vallée de l’Hudson 

 
Avec un investissement de 50 millions de dollars, le Gouverneur lancera deux initiatives 
stratégiques de préservation fermière, pour faire en sorte que les fermes restent intactes et 
dynamiques pour les générations à venir.  
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Initiative fermière de la Moitié Sud 
La région de la Moitié Sud est une région agricole importante traditionnellement avec un gros 
potentiel de croissance. Avec des ressources en eau abondantes et des sols de grande qualité, 
l’agriculture dans la région de la Moitié Sud est sur le point de connaître un plein essor. Le 
Gouverneur allouera 30 millions de dollars pour aider les propriétaires terriens à maintenir, 
développer et exploiter des fermes, des entreprises agricoles et des entreprises liées à 
l’agriculture. 
 

Initiative fermière de la Vallée de l’Hudson 
La région de la Vallée de l’Hudson est une plaque tournante clé de l’agriculture dans l’Etat de 
New York. Plus de 5 300 fermes sont disséminées dans 730 000 acres. Dans un rayon de 150 
miles autour de Manhattan, 18 pour cent de la région des 11 comtés sont étonnamment 
constitués de terres fermières. La proximité de la région avec la Ville de New York et d’autres 
centres de population clés a longtemps rendu la région attractive pour une activité agricole. La 
région alimente les marchés de producteurs de la Ville de New York avec la grande majorité 
des produits alimentaires locaux, mais le potentiel est encore plus important. La Ville de New 
York estime qu’il y a au moins pour 600 millions de dollars de besoins insatisfaits en produits 
locaux de la région. Afin de permettre de satisfaire à cette demande et d’autres demandes, le 
Gouverneur lancera une initiative stratégique pour protéger les terres fermières, l’agriculture et 
les entreprises associées, dans la Vallée de l’Hudson, en allouant 20 millions de dollars pour 
l’achat de servitudes de conservation des terres fermières et assurer l’avenir de l’activité 
agricole dans la vallée. 
 

Proposition n° 19 : Lancer 76West, un concours d’entreprises d’énergie propre dans la 

Moitié Sud 

 
L’Etat de New York est en train d’établir rapidement sa réputation de chef de file national de 
l’innovation et des investissements en matière d’énergie propre locale. Afin de faire avancer et 
d’accélérer ces progrès, l’Autorité de recherche et développement énergétiques de l’Etat de 
New York (New York State Energy Research and Development Authority) lancera 76West, un 
concours pour les entreprises d’énergie propre premier du genre de 20 millions de dollars pour 
créer des emplois dans la Moitié Sud. Le concours tirera parti des ressources naturelles 
abondantes de la région, un secteur de la fabrication avancée en expansion, des capacités 
fiables de recherche et de transfert de technologies, ainsi que des programmes de formation et 
développement professionnel déjà en place. 
 
Ce concours intéressant attirera des investissements prometteurs et des idées novatrices du 
monde entier dans la région. Dans le cadre de ce concours, les entrepreneurs et les sociétés 
seront mises au défi de présenter leurs idées et de concourir pour un financement, une 
assistance technique, et d’autres services pour aider à transformer leurs propositions en réelles 
opportunités. 76West représente une situation gagnante pour les entrepreneurs et la région, en 
offrant un capital important aux lauréats du concours et en stimulant de nouveaux 
investissements dans la Moitié Sud. 
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Proposition n° 20 : Investir 65 millions de dollars dans les ports et infrastructures de 

nœuds ferroviaires  

 

Pour que l’Etat puisse continuer à entreprendre des projets de transformation d’infrastructures, 
le Gouverneur Cuomo offrira 65 millions de dollars pour renforcer le financement 
d’infrastructures dans l’Etat de New York. Le financement soutiendra une initiative à l’échelle de 
l’Etat pour financer des projets d’infrastructures à grande échelle, complexes, dans l’ensemble 
de l’Etat et mobiliser des méthodes de réalisation de projets innovantes, notamment la 
conception-construction et les partenariats publics-privés. L’Etat offrira des ressources comme 
suit :  

• 40 millions de dollars au Port d’Oswego pour le relier au Port de New York et créer 
d’autres noeuds ferroviaires intermodaux à Syracuse et Binghamton. Ces améliorations 
réduiront le trafic des camions sur les autoroutes du Sud de l’Etat, accroîtront l’activité 
de l’exportation, construiront une capacité à l’exportation pour les petites et moyennes 
entreprises dans le Nord de l’Etat, et développeront les efforts des prestataires de 
services régionaux. 

• 15 millions de dollars au Port d’Albany pour des améliorations pour que le Nord de 
l’Etat de New York soit prêt à traiter l’augmentation prévue du volume de frêt en 
conteneurs résultant du développement du Canal Panama de 2016. Les 
investissements de l’Etat soutiendront les améliorations des docks du Sud du Port pour 
développer la capacité d’expédition et permettre les opérations céréalières. 

• 10 millions de dollars au Port d’Ogdensburg pour des améliorations concernant les 
équipements et installations du port, notamment pour approfondir le port aux fins 
d’accueillir de plus gros bateaux et développer le stockage de céréales et de sel. 

 

Proposition n° 21 : Investir 50 millions de dollars pour transformer les parcs d’exposition 

de l’Etat en installations à usage polyvalent de premier ordre, toute l’année  

 

Plus de cent ans se sont écoulés depuis que la Foire de l’Etat de New York s’est engagée dans 
un projet d’immobilisations transformateur. Ce fut en 1909 que le premier des principaux 
bâtiments a été réalisé dans le cadre de ce développement. Cette année, nous jetons les bases 
du siècle prochain avec une nouvelle Foire d’Etat dynamique, qui soutiendra l’économie du 
Centre de l’Etat de New York, mettra en avant les produits alimentaires et l’agriculture de l’Etat 
de New York, et revitalisera le Comté d’Onondaga d’une manière sans précédent. Grâce à un 
investissement de 50 millions de dollars, nous transformerons la Foire de l’Etat de New York en 
installations à usage polyvalent de premier ordre ‐ en améliorant le parc d’exposition et la 
communauté environnante pour créer un divertissement de classe mondiale‐et une destination 
touristique, pour en faire la plus grande Foire d’Etat du pays et renforcer l’activité économique 
pour les décennies à venir. 
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Proposition n° 22 : Dépenser 1,5 million de dollars pour acheter des terrains pour 

l’entraînement et 25 millions de dollars pour des améliorations le long de la Route 26 

 
Fort Drum représente l’un des trésors de l’Etat de New York et un ancrage institutionnel pour la 
région. Plus de 50 000 résidents du Nord du Pays dépendent de cette base pour la stabilité 
économique – une raison essentielle pour laquelle l’Etat de New York a investi et continue 
d’investir pour soutenir la base, ainsi que les hommes et les femmes qui y travaillent. Nous avons 
terminé la route Fort Drum Connector (I‐781) pour rendre la base encore plus économiquement 
viable. Nous avons construit plus de 700 logements abordables. Nous avons transformé une 
usine à charbon en un établissement d’énergie renouvelable, ReEnergy Black River de Fort 
Drum, créant des emplois et de l’énergie renouvelable pour toute la région. Et nous n’avons pas 
terminé. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour assurer que Fort Drum reste un élément fort 
dans l’Etat de New York et le digne domicile de la 10ème Division de Montagne.  
 
Etant donné l’importance de Fort Drum pour l’économie et nos efforts nationaux de défense, l’Etat 
réalisera un investissement stratégique de 1,5 million de dollars pour acquérir plus de 1 300 acres 
de terrains pour renforcer les efforts d’entraînement ainsi que de 25 millions de dollars pour faire 
avancer les améliorations débattues depuis longtemps de la Route 26 au sein du Fort.  
 

Proposition n° 23 : Continuer d’attirer l’attention internationale dans le Nord de l’Etat de 

New York avec nos défis et un investissement de 25 millions de dollars dans notre 

campagne I LOVE NY 

 
L’Etat de New York continue d’attirer des visiteurs du monde entier. En tant que moteur 
économique, le tourisme soutient directement près de 900 000 emplois et génère 59,2 milliards 
de dollars de dépenses directes dans l’Etat de New York. Sous la direction du Gouverneur 
Cuomo, l’Etat a triplé le soutien à l’industrie du tourisme avec des mesures comprenant une 
campagne touristique de 45 millions de dollars.  
 
Afin de continuer à stimuler l’économie du tourisme dans le Nord de l’Etat et ailleurs, le 
Gouverneur engagera 25 millions de dollars pour la campagne marketing I LOVE NY et 
organisera un nouveau tour de ses Défis du Gouverneur avec des évènements en hiver et en 
été dans les Adirondacks, un tournoi de pêche dans les Finger Lakes et deux coupes du vin – 
l’une dans les Finger Lakes et une à Long Island. 
 

 Proposition n° 24 : Créer un programme de développement d’import-export Global NY de 

35 millions de dollars  

 
Le Gouverneur Cuomo lancera un programme Global NY Development de 35 millions de dollars 
pour encourager plus de sociétés basées dans l’Etat de New York à exporter leurs produits sur 
les marchés établis et émergents du monde entier. Le programme Global NY Development 
offrira des subventions et des prêts aux petites et moyennes entreprises de l’Etat pour les aider 
à explorer de nouvelles opportunités d’exportation ou de développement mondial avec un 
financement pour se développer et être compétitives.  
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 Dès cette année, le Gouverneur Cuomo dirigera les missions de commerce international sur 
les marchés du Mexique, du Canada, de l’Italie, de la Chine, d’Israël et de Cuba. Alors que cinq 
des six missions commerciales concernent plusieurs partenaires commerciaux de l’Etat de New 
York, établis depuis longtemps, Cuba est unique. Depuis 1960, le commerce et les voyages à 
destination et en provenance de Cuba étaient grandement limités. Désormais, les portes de ce 
marché de plus de 11 millions d’habitants sont ouvertes aux New Yorkais, et entreprises de 
l’Etat de New York. Au cours des prochaines semaines, le Gouverneur Cuomo dirigera une 
mission spéciale de commerce avec Cuba afin de développer les opportunités pour les 
entreprises de l’Etat de New York dans une multitude de secteurs. 
 

Proposition n° 25 : Développer le Groupe de Travail contre le chômage dans les dix 

zones les plus affectées  

 

Le Gouverneur pense que tous les New Yorkais devraient pouvoir contribuer à l’économie de 
l’Etat et il a démontré cet engagement en mai 2014 en annonçant la création d’un Groupe de 
Travail contre le chômage, une nouvelle campagne à plusieurs volets ciblant les régions de 
l’Etat au taux de chômage le plus élevé et visant à stimuler l’emploi. En partenariat avec Empire 
State Development, le Département du Travail de l’Etat, et d’autres, la campagne vise à cibler 
stratégiquement les zones au taux de chômage le plus élevé, qui au printemps de 2014 étaient 
les Comtés du Bronx, de Jefferson, de Lewis, et de Kings. Dans le Bronx, le Groupe de Travail 
contre le chômage a aidé 4 000 résidents du Bronx à obtenir un emploi et le chômage est à ses 
plus bas niveaux depuis 2008. Cet effort ciblé et coordonné fait bouger les choses. 
 

 Le Gouverneur continuera ses efforts pour assurer que chaque New Yorkais qui recherche un 
emploi en trouve un, et propose de développer le Groupe de Travail contre le chômage avec un 
financement de 12 millions de dollars dans six autres comtés : Comtés de St. Lawrence, 
d’Oswego, d’Orleans, de Montgomery, de Franklin et de Steuben.  
 

Proposition n° 26 : Créer le Groupe de Travail contre la pauvreté à Rochester  

 
Rochester est l'une des villes les plus pauvres de la nation – une réalité qui doit changer. En 
s’appuyant sur le programme du Gouverneur Programme d’Opportunité en 10 points de lutte 
contre la pauvreté  et comprenant l’éventail unique des besoins à Rochester, ce nouveau Groupe 
de Travail sera partenaire de dirigeants locaux publics, privés et d’organisations à but non lucratif 
pour lutter contre la pauvreté et l’inégalité dans la ville. Pour plus d’informations, cliquer ici.  
 

Propositions n° 27-34 : Adopter un programme de mobilité économique pour donner une 

chance à chaque New Yorkais :  

1. Augmenter le salaire minimum 
2. Lutter contre la faim 
3. Investir dans le logement abordable et le développement communautaire 
4. Développer le programme des emplois pour la jeunesse urbaine 
5. Accroître les opportunités pour les entreprises gérées par des femmes et des 
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personnes issues des minorités 
6. Offrir une aide aux prêts étudiant aux diplômés avec une dette élevée (pour plus 
d’informations, cliquer ici)  
7. Créer le Bureau des services confessionnels de développement communautaire 
(Office of Faith-Based Community Development Services) (pour plus d’informations, 
cliquer ici)  
8. Financer un fonds de développement communautaire pour les organisations à but 
non lucratif de 50 millions de dollars 

ÉDUCATION : LE GRAND EGALISATEUR 

 
Nous poursuivrons un programme ambitieux du CP à la Terminale : 
 
A compter de cette année, l’aide scolaire est à son plus haut niveau et plus de 65 pour cent des 
augmentations récentes ont été dirigées au profit des districts scolaires aux besoins élevés. 
Mais les élèves de l’Etat de New York sont toujours à la traîne :  

• L’Etat de New York reste loin derrière 31 autres Etats en matière de performance 
scolaire en mathématiques sur le bulletin scolaire de la nation ;  
• A peine trois élèves de lycée sur quatre obtiennent leur diplôme dans les temps ;  
• L’écart du taux d’obtention de diplômes entre les élèves noirs, latinos et les élèves 
blancs persiste, en particulier le pourcentage d’élèves obtenant un diplôme avancé.  
• Seulement 38 pour cent des élèves qui sont diplômés de lycée sont prêts pour une 
carrière universitaire et professionnelle ; et  
• Seulement un tiers des élèves des classes 3 à 8 (CE2 à la 4ème) ont des notes au niveau 
ou au-dessus de la maîtrise de compétence en mathématiques et en langue anglaise.  

 
Le temps est venu d’un changement radical et d’un programme ambitieux de réformes du CP à 
la Terminale visant à : 

1. Professionnaliser l’enseignement, soutenir les enseignants et augmenter les normes. 
2. Renforcer les évaluations d’enseignants. 
3. Récompenser les enseignants hautement performants avec une rémunération de la 
performance. 
4. Transformer les écoles défaillantes de l’Etat. 
5. Se séparer rapidement mais équitablement des enseignants inefficaces. 
6. Développer les écoles à charte. 
7. Adopter la loi DREAM et ETC 
8. Etendre le contrôle du Maire. 
9. Continuer de soutenir l’enseignement de maternelle de moyenne section pour les 
enfants âgés de 4 ans. 
10. Initier un enseignement de maternelle de petite section pour les enfants âgés de 3 
ans. 
11. Lancer la Commission sur le mentorat NY Mentoring. 
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Proposition n° 35 : Payer tous les frais de scolarité des candidats au programme des 

meilleurs diplômés qui s’engagent à enseigner dans l’Etat de New York pendant au 

moins cinq ans 
 
Afin d’améliorer la qualité de l’enseignement, nous devons attirer les meilleurs candidats et 
élever le respect envers la profession. Nous savons que l’unique facteur le plus important à 
l’école pour l’éducation d’un enfant est un enseignant de grande qualité. Nous devons faire en 
sorte que nos enfants aient les meilleurs enseignants qu’ils méritent. Afin de motiver les 
étudiants les plus performants à poursuivre le métier d’enseignant, le Gouverneur propose 
d’offrir des bourses complètes pour les programmes diplômants de SUNY et CUNY aux 
meilleurs candidats qui sont des résidents de l’Etat de New York et acceptent d’enseigner dans 
l’Etat de New York pendant cinq ans après la fin de leurs études. 
 
Proposition n° 36 : Afin d’investir dans le métier d’enseignant, créer un programme de 

formation à résidence pour les enseignants  
 
Trop d’enseignants débutent leur carrière avec une expérience pratique inadaptée de 
l’enseignement aux enfants. Un nouvel enseignant aura effectué une formation axée sur la 
théorie en matière d’éducation mais manquera souvent des compétences et de l’expérience 
nécessaires pour être pleinement opérationnel. Les bons enseignants sont formés au fil du 
temps et nécessitent une supervision clinique intensive.  
 
Le Gouverneur créera le programme de formation à résidence des enseignants de l’Etat de 
New York (New York Teacher Residency) (NYTR) – un modèle de formation à résidence pour 
les enseignants à l’échelle de l’Etat qui intègrera les programmes de formation des enseignants 
diplômés avec une riche expérience pratique du travail en classe. Le programme NYTR 
regroupera des cours de Master et une année complète de résidence supervisée dans une 
école éligible, similaire à ce que nous offrons aux médecins en formation.  
 
Propositions n° 37-41 : Renforcer les évaluations d’enseignants 
 
L’an dernier, moins d’un pour cent des enseignants de l’Etat de New York ont été notés 
inefficaces, mais nos élèves sont toujours à la traîne en performance. Nous avons besoin d’un 
système d’évaluation des enseignants qui soit fort, et puisse aider les directeurs d’écoles à 
reconnaître et récompenser les enseignants exceptionnels et identifier ceux qui ont besoin 
d’aide pour s’améliorer.  
 
Le Gouverneur propose des changements dans le système d’évaluation des enseignants pour 
assurer que ceux-ci soient reconnus et traités comme des professionnels dont les 
compétences, les forces et les faiblesses ne sont pas toutes interchangeables. Afin d’assurer 
que notre système d’évaluation des enseignants soit réel, précis et équitable, le Gouverneur 
Cuomo propose une série de réformes pour simplifier et standardiser le système :  
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1. Au lieu d’avoir deux mesures de progrès d’élève, nous éliminerons la mesure locale. 
Dans le nouveau système, cinquante pour cent du score sera basé sur les tests d’Etat 
ou, dans le cas d’enseignants de classes ou matières non testées, une mesure de 
progrès d’élève qui mesure une année de progrès scolaires.  
2. Les cinquante autres pour cent du score seront déterminés par des observations 
rigoureuses de l’éducateur en action ; sur ceci, trente-cinq points seront déterminés par 
des observations indépendantes et quinze points seront déterminés par les observations 
du superviseur. 
3. Les bandes de notation actuellement utilisées dans le décompte des notes 
sommatives varient dans l’ensemble de l’Etat. Les districts fixent leurs propres seuils et 
l’échelle sur 100 points encourage le soutien des résultats. Nous déterminerons les 
bandes de notation à la fois pour la mesure des progrès d’élève et la partie de 
l’observation dans la notation au niveau de l’Etat.  
4. La loi indiquera également que si un enseignant est noté Inefficace dans une partie 
de la notation, il ou elle ne pourra pas recevoir une notation Efficace ou Hautement 
efficace. 
5. Nous proposons qu’une titularisation ne soit seulement accordée que si un 
enseignant réalise cinq années consécutives de notation Efficace.  

 
Proposition n° 42 : Créer un Fonds pour les professeurs d’excellence de 20 millions de 

dollars pour soutenir les meilleurs enseignants 
 
Le Gouverneur Cuomo lancera un Fonds pour les professeurs d’excellence de 20 millions de 
dollars pour encourager les enseignants excellents à continuer d’enseigner dans les classes où 
ils sont les plus demandés. Les professeurs les plus efficaces auront droit à près de 20 000 $ 
de prime annuelle via le fonds pour les professeurs d’excellence. L’éligibilité au Fonds 
nécessitera l’accord du district scolaire et du syndicat d’enseignants. La participation des 
districts sera basée sur les facteurs prenant en compte si les incitations visent à encourager les 
enseignants hautement efficaces à travailler dans les écoles en difficulté.  
 
Proposition n° 43 : Rendre plus simple, plus équitable et plus rapide l’écartement des 

enseignants inefficaces de la classe 
 
Le système actuel de discipline et de cessation d’emploi de l’enseignant, communément connu 
sous le nom des audiences 3020-a, est rompu. Les audiences sont coûteuses et 
consommatrices de temps pour les districts, et autorisent les arbitres à annuler les 
déterminations de compétence et de remèdes appropriés des administrateurs. Les 
administrateurs entreprennent de longues batailles qu’ils peuvent remporter ou non, à un grand 
coût pour eux et leurs écoles, en essayant d’éliminer les éducateurs inefficaces et incompétents 
de leurs bâtiments. Le Gouverneur propose une série de réformes des audiences 3020-a, afin 
de simplifier la procédure d’audiences, réorienter les présomptions, et renforcer les normes en 
matière de preuve, notamment : 
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1. Dans le cas d’un enseignant accusé d’abus sexuel ou physique sur un enfant, il y 
aura une audience accélérée avec une décision rendue dans les 60 jours. Nous avons 
déjà une procédure accélérée pour les enseignants estimés incompétents, mais nous 
devons en avoir une pour les enseignants accusés d’abus sur les enfants. L’enseignant 
qui est présumé s’être engagé dans des abus sera suspendu sans salaire, en attendant 
le résultat de l’audience, et recevra un salaire rétroactif si le responsable d’audience 
tranche en sa faveur. De plus, un enseignant condamné pour crime violent envers un 
enfant aura automatiquement son certificat d’enseignant révoqué. 

2. Le Gouverneur propose de simplifier le fardeau légal sur les districts scolaires 
souhaitant écarter un enseignant qui a été noté inefficace deux ans à la suite. En vertu 
de la nouvelle norme, un tel enseignant ne pourra réfuter cette preuve solide 
d’incompétence qu’en apportant la preuve claire et convaincante que le calcul de l’une 
des notations inefficace a été frauduleux.  

3. Elimination de l’exigence légale actuelle par laquelle les administrateurs doivent 
essayer de réhabiliter les enseignants qui sont incompétents ou ont commis une faute.  

4. Suppression de l’exigence par laquelle les enfants doivent témoigner en personne et 
les autoriser à témoigner via serment écrit ou déclarations vidéo.  

5. Une clarification à la loi actuelle par laquelle un enseignant non titulaire peut être 
congédié à tout moment pour toute raison.  

6. Une nouvelle loi empêchera un élève d’avoir deux enseignants inefficaces sur 
plusieurs années scolaires consécutives. 

 
Proposition n° 44 : Appliquer le modèle du Massachusetts dans l’Etat de New York pour 

transformer les écoles défaillantes 
 
Dans tout l’Etat de New York, plus de 100 000 élèves sont inscrits dans 178 écoles prioritaires, 
définies comme des écoles qui (i) se trouvent dans les 5 pour cent d’écoles du plus bas niveau 
à l’échelle de l’Etat, sur la base des scores combinés en anglais et mathématiques, et ne 
démontrent pas de progrès dans la performance aux tests ou (ii) ont des taux d’obtention de 
diplômes qui sont inférieurs à 60 pour cent sur les trois dernières années. 77 de ces écoles sont 
défaillantes depuis près d’une décennie et 27 ont le plus bas niveau en statut de responsabilité 
depuis près d’une décennie. Les chiffres montrent qu’au moins 250 000 élèves ont été inscrits 
dans ces 77 écoles depuis qu’elles sont défaillantes ; les 27 écoles au bas de l’échelle en ont 
inscrit au moins 64 000. 
 
Afin d’assurer que les écoles qui sont les moins performantes de manière chronique 
s’améliorent à un rythme rapide, le Gouverneur propose une législation sur le modèle de 
l’administration de l’éducation du Massachussets. Lorsqu’une école est défaillante pendant trois 
ans, une organisation à but non lucratif, un district scolaire ou un expert en redressement doit 
reprendre en mains l’école. Cette entité aura le pouvoir de : 
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• Revoir les programmes d’enseignement. 

• Déroger aux accords pour mettre fin à l’emploi de personnel non performant. 

• Offrir des incitations salariales pour recruter des éducateurs hautement performants. 

• Obtenir la priorité pour la maternelle, des temps d’apprentissage étendus, des écoles 
communautaires, des lycées de préparation à l’université, et d’autres programmes 
subventionnés de l’Etat. 

 
Proposition n° 45 : Donner la préférence aux élèves des écoles défaillantes  
 
Afin d’offrir aux élèves des écoles défaillantes des options supplémentaires à court terme, le 
Gouverneur créera une préférence dans la loterie des écoles à charte pour ces élèves. 
 
Propositions n° 46 & 47 : Ajouter 100 créneaux supplémentaires au plafond des écoles à 

charte et supprimer les limitations régionales 
 
Selon la loi actuelle, le nombre des écoles à charte dans l’Etat de New York est plafonné à 460 
et la Ville de New York a actuellement seulement 24 écoles à charte relevant du plafond. Dans 
un effort pour continuer à offrir le choix aux familles et aux élèves de l’ensemble de l’Etat et à 
briser les barrières qui limitent les lieux où les écoles à charte peuvent ouvrir, le Gouverneur 
propose d’augmenter le plafond de 100 et de réaliser un plafond global à l’échelle de l’Etat au 
lieu de le limiter artificiellement par région. 
 
Proposition n° 48 : Proposer une législation anti-écrémage afin d’assurer que les écoles 

à charte offrent des opportunités aux populations aux besoins élevés 
 
Afin d’assurer que les populations d’élèves des écoles à charte reflètent les communautés 
desservies, nous créerons une disposition législative anti-écrémage qui exigera des écoles à 
charte la soumission au SED des taux d’inscription aux programmes de déjeuners gratuits ou à 
prix réduit (Free and Reduced Price Lunch) (FRPL), d’apprenants de la langue anglaise (ELL) 
et des élèves handicapés plusieurs fois par an pendant la période de cinq ans entre les 
réautorisations pour que l’Etat puisse mieux suivre l’inscription et le maintien de ces élèves.  
 
Propositions n° 49 & 50 : Adopter le crédit d’impôt de l’éducation de 100 millions de 

dollars pour les bourses publiques et privées afin de promouvoir le choix en matière 

d’éducation – et adopter la Loi DREAM, avec 27 millions de dollars au budget de cette 

année pour la concrétiser 
 
Afin de soutenir les investissements privés des personnes et entreprises dans les programmes 
éducatifs, qui offrent aux familles des choix pour les élèves, le Gouverneur Cuomo propose de 
créer le crédit d’impôt de l’éducation qui permettra aux contribuables de demander un crédit 
d’impôt pour des contributions éligibles aux écoles publiques, organismes d’amélioration 
scolaire, fonds éducatifs locaux, et organismes de bourses scolaires.  
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Tout au long de l’histoire de notre nation, l’Etat de New York a servi de phare pour les 
immigrants : la Statue de la Liberté et Ellis Island dans le port de la Ville de New York sont des 
symboles du rôle central que l’Etat a joué en accueillant les immigrants et en honorant leur 
contribution à notre culture et notre économie. Le Gouverneur croit fortement que l’Etat doit 
poursuivre cette tradition en soutenant la Loi DREAM de l’Etat de New York, qui aidera les 
immigrants sans papier à avancer en leur permettant d’effectuer une demande d’aide de l’Etat 
aux frais de scolarité universitaires.  
 
Proposition n° 51 : Etendre le contrôle du Maire dans la Ville de New York et considérer 

cette possibilité dans d’autres villes 
 
La Ville de New York bénéficie d’un contrôle du Maire sur son système scolaire public depuis 
2002, et ce contrôle expirera en 2015. Le Gouverneur Cuomo étendra le contrôle du Maire dans 
la Ville de New York pour trois ans et considèrera les demandes pour un contrôle du Maire dans 
d’autres villes de l’Etat.  
 
Proposition n° 52 : Maintenir l’investissement dans l’enseignement de maternelle à 

l’échelle de l’Etat pour les enfants âgés de 4 ans  
 
L’Etat dépense actuellement plus de 750 millions de dollars dans les programmes publics de 
maternelle pour les enfants âgés de quatre ans, bénéficiant à plus de 116 000 élèves à l’échelle 
de l’Etat. Le Gouverneur Cuomo engage 365 millions de dollars de financement pour les 
programmes de journée complète de maternelle pour les enfants âgés de quatre ans pour 
l’année scolaire 2015-2016.  
 
Proposition n° 53 : Investir 25 millions dans les programmes de maternelle pour les 

enfants âgés de 3 ans dans les districts aux besoins élevés  
 
L’enseignement précoce peut combler l’écart d’apprentissage et apporter des bénéfices non 
seulement aux premières étapes de la vie mais aussi sur le long terme. Les études montrent 
que les enfants qui participent à une éducation de la petite enfance de grande qualité ont des 
scores aux tests cognitifs plus élevés jusqu’à l’âge de 21 ans, une plus grande performance 
scolaire en lecture et mathématiques et ont plus de chances de fréquenter une université sur 
quatre ans et d’occuper un emploi rémunérateur.  
 
Cette année, le Gouverneur Cuomo capitalisera sur notre investissement réussi dans la 
maternelle de moyenne section des enfants de quatre ans en étendant la maternelle de petite 
section aux enfants de trois ans dans les districts ciblés aux besoins élevés. Nous savons que 
les expériences d’apprentissage de qualité doivent débuter même plus tôt pour les enfants aux 
besoins les plus grands, et c’est pourquoi l’Etat investira 25 millions de dollars pour soutenir de 
nouveaux programmes de maternelle de grande qualité, de demi-journée ou journée complète, 
pour les enfants de trois ans dans les districts qui développent un plan pour offrir ces services 
dans les quartiers où cela peut être le plus bénéfique pour accroître les résultats scolaires des 
élèves et des communautés. 
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Proposition n° 54 : Lancer la Commission de mentorat de la jeunesse New York Youth 

Mentoring 
 
En 1987, Mme Matilda Raffa Cuomo a présidé une commission qui établissait le premier programme 
de mentorat individuel basé sur l’école de la nation, le programme de mentorat de l’Etat de New York. 
Ce programme hautement réussi sélectionnait et formait les volontaires et les affectait aux enfants de 
leurs communautés comme une manière d’empêcher l’abandon des études secondaires. Avant que 
ce programme ne se termine en 1995, il a relié avec succès des milliers de nos élèves les plus 
défavorisés à un réseau de mentors hautement formés pour réussir à l’école et obtenir un diplôme.  
 
Le Gouverneur Cuomo réaffirmera l’engagement de l’Etat à offrir un mentorat avec la création 
de la Commission sur le mentorat de la jeunesse de l’Etat de New York (New York Youth 
Mentoring Commission), qui sera présidée bénévolement par Mme Cuomo. Elle travaillera avec 
le secteur privé et des partenaires à but non lucratif pour identifier un cadre de mentors qui 
travailleront avec les enfants en famille d’accueil, les enfants des communautés aux besoins 
élevés et d’autres enfants dans le besoin. Ce programme nous permettra de tirer parti du talent 
de nos communautés pour guider nos enfants vers la réussite. 
 
Accroître l’aide de l’Etat si les réformes sont un succès 
 
En vertu de la formule actuelle, l’aide de l’Etat à l’éducation est programmée pour augmenter 
cette année de 1,7 pour cent, ou 377 millions de dollars. Le Gouverneur a proposé un 
programme audacieux de réformes pour transformer le système éducatif de l’Etat de New York 
et en faire le meilleur de la nation. Ces réformes doivent être en place pour assurer que le 
financement public sera investi d’une manière qui bénéficiera à nos enfants. Si la Législature 
adopte ces réformes, le Gouverneur Cuomo proposera une augmentation de l’aide de l’Etat au 
plus haut niveau jamais atteint – une augmentation de 4,8 pour cent, ou 1,1 milliard de dollars.  

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
Proposition n° 55 : Continuer d’accroître la présence de personnel de sécurité dans les 

endroits stratégiques 
 
A l’automne dernier, nous avons doublé la présence de la Garde Nationale et augmenté 
sensiblement celle de l’Autorité portuaire, de la Police de la MTA et de la Police de l’Etat, dans 
les endroits stratégiques en raison de l’augmentation de l’activité liée au terrorisme dans le 
monde. Etant donné les récents attentats à l’étranger, nous maintenons le relèvement de nos 
niveaux, qui comprennent 300 gardes de la Garde Nationale et 50 Agents de la Police de l’Etat, 
soutenus par un engagement de 40 millions de dollars. 
 
Proposition n° 56 : Entreprendre une révision de notre capacité de contre-terrorisme  
 
Comme la nature des menaces terroristes que rencontre l’Etat de New York évolue, nous 
devons nous assurer que nos efforts et ressources évoluent de même pour répondre à ces 
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menaces. Cela nécessite un audit complet de la préparation et des efforts de prévention de 
l’Etat de New York. Un tel examen nécessite une connaissance des opérations et des politiques 
qui existe rarement, et c’est pourquoi le Gouverneur fait appel à Ray Kelly pour diriger cet effort.  
 
En tant que New Yorkais de longue date, le Commissaire avec le plus long mandat dans 
l’histoire du NYPD et dirigeant les efforts de contre-terrorisme du Département de Police de 
New York (NYPD) depuis plus de 10 ans, le Commissaire Kelly est particulièrement bien placé 
pour identifier les solutions nécessaires pour les affronter. Avec un audit global dirigé par le 
Commissaire Kelly, l’Etat de New York continuera d’être vigilant face au terrorisme. 
 
Proposition n° 57 : Investir 15 millions de dollars pour ouvrir la première université de 

préparation aux urgences de la nation  
 
L’Etat ouvrira une nouvelle université sponsorisée par l’Etat de Préparation aux urgences, de 
Sécurité intérieure et Cyber-sécurité au sein du réseau SUNY. L’école accordera des diplômes 
avancés dans les aspects professionnels et académiques d’application de la loi, de la sécurité, 
des affaires publiques et internationales, du contre-terrorisme, de la gestion des urgences, la 
cyber-sécurité et la police scientifique.  
 
L’école sera la première université de sécurité intérieure de la nation et ouvrira ses portes l’an 
prochain à l’Université d’Albany sur un campus satellite à Oriskany.  
 
Proposition n° 58 : Créer un système en ligne de gestion ciblée des opérations 

d’intervention de 15 millions de dollars à l’échelle de l’Etat (Statewide Targeted 

Operations Response Management) (STORM) pour coordonner les efforts en matière 

d’urgence fédéraux, étatiques et locaux. 
 
Afin de renforcer et coordonner la réponse locale aux situations d’urgence, l’Etat de New York 
développera un réseau de réponse et de gestion des urgences de classe mondiale. Le 
Gouverneur a investi dans une multitude d’initiatives de préparation aux urgences au cours des 
dernières années et créera maintenant un système de réponse aux urgences en ligne à 
l’échelle de l’Etat avec 50 millions de dollars pour coordonner les efforts avec les 
administrations locales. Nous formerons les administrations locales au système, et créerons de 
nouveaux protocoles pour assurer une réponse efficace et coordonnée. 
 
Proposition n° 59 : Renforcer les administrations locales dans les techniques de réponse 

aux urgences à la pointe  
 
En plus du nouveau système de réponse, nous continuerons d’améliorer la coordination des efforts 
avec les administrations de comté, de ville et de municipalité. Reconnaissant que les administrations 
locales apportent une connaissance approfondie de site à une urgence climatique, le Gouverneur a 
fait appel à des experts d’intervention d’urgence de l’Etat pour créer des lignes de communication 
renforcées avec les administrations locales, et prendre en compte leurs avis et expertise uniques, de 
façon à être mieux préparés la prochaine fois qu’une urgence climatique se produira. 
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Proposition n° 60 : Investir 50 millions de dollars dans de nouveaux véhicules d’urgence, 

chasse neige et systèmes GPS  
 
Reconnaissant qu’une réponse efficace aux évènements climatiques graves nécessite plus 
qu’une formation et une coordination, l’Etat de New York continuera d’investir dans les 
ressources essentielles, notamment les véhicules d’urgence polyvalents, les véhicules à 
essieux élevés et d’autres chasse neige. Nous complèterons cet investissement avec la mise 
en oeuvre d’un système GPS à la pointe qui suivra ces équipements activement en temps réel, 
coordonnant des déploiements rapides en liaison avec nos partenaires locaux. 

RÉFORME DU GOUVERNEMENT 

 
Proposition n° 61 : Adopter une réforme du financement des campagnes pour réduire 

l’influence de l’argent sur notre gouvernement 
 
Les lois de l'Etat de New York concernant la manière dont les fonds de campagne peuvent être 
dépensés sont parmi les plus laxistes de la nation, autorisant les candidats et les anciens hauts 
fonctionnaires à dépenser des fonds pour des dépenses personnelles sans lien réel avec un 
mandat public ou une candidature. Selon les réformes du Gouverneur, les contributions pourront 
être utilisées seulement pour les dépenses directement liées aux élections ou missions publiques. 
Les dépenses au bénéfice personnel exclusif du candidat ou du haut fonctionnaire seront interdites 
et une longue liste des dépenses expressément interdites sera matérialisée dans les statuts.  

EQUITE POUR TOUS  

 
Proposition n° 62 : Relever l’âge 
 
L’Etat de New York est l’un des deux seuls Etats de la nation qui n’a pas l’autorité légale pour 
traiter les jeunes de 16 et 17 ans comme des mineurs. « Relever l’âge » est un mouvement 
prônant des réponses de mineurs aux crimes commis par des mineurs. 
 
Créée par le Gouverneur en avril 2014, la Commission a été chargée de l'élaboration d’un plan 
action visant à améliorer les lois obsolètes de la justice pour mineurs de l’Etat de New York, 
notamment la question du relèvement de l'âge et du développement d’un ensemble complet de 
recommandations pour faire de l’Etat de New York un chef de file national en matière de 
politique judiciaire efficace des mineurs. La Commission a récemment recommandé  un 
ensemble complet de réformes qui changeront la manière dont le système judiciaire traitera 
tous les jeunes. Les recommandations sont soigneusement conçues pour préserver la sécurité 
publique tout en maintenant le contrôle du Procureur de District sur les crimes graves de 
violence ; permettent aux jeunes condamnés pour des crimes violents à qui l’on a accordé le 
statut de Jeunes Contrevenants de pouvoir être passibles d’une peine si le jeune continue à 
commettre de telles infractions ; et prévoit la capacité d'imposer des peines plus longues pour 
les crimes violents les plus graves. La Commission estime que, si elles sont appliquées, ces 
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réformes permettront d’éviter entre 1 500 et 2 400 crimes contre des personnes tous les cinq 
ans dans l’ensemble de l'État. 
 
Le Gouverneur Cuomo soutient les recommandations de la Commission et introduira une 
législation pour les mettre en oeuvre lors de cette session législative.  
 
Proposition n° 63 : Restaurer la confiance entre les communautés et les forces de l’ordre 
 
A l’origine du rêve américain de l’opportunité économique se trouvent une croyance 
fondamentale et une confiance en notre système judiciaire. Mais cette croyance et cette 
confiance ont été remises en question, représentant un problème tant dans la perception qu’au 
niveau de la réalité. Afin de restaurer la confiance et le respect entre les communautés et les 
forces de l’ordre, le Gouverneur propose de nombreuses recommandations, dont les suivantes :  

1. Créer une Commission de la Réconciliation à l’échelle de l’Etat pour traiter des 
relations entre la police et les communautés dans les quartiers concernés. 
2. Recruter plus de personnes issues des minorités dans les forces de l’ordre. 
3. Obtenir et indiquer publiquement les données sur la race et l’ethnie sur les citations à 
comparaître, délits et autres actions de la police à l’échelle de l’Etat. 
4. Financer les gilets de remplacement, caméras de corps et vitres pare-balles des 
voitures de police dans les zones à forte criminalité. 
5. Les Procureurs de District peuvent émettre un rapport de grand jury ou un exposé des 
faits dans les affaires de police où un civil non armé est décédé et l’affaire n’a pas été 
portée devant le grand jury ou le grand jury n’a pas inculpé. 
6. Le Gouverneur nommera un Contrôleur indépendant (un juge à la retraite par exemple) 
pour examiner les affaires de police où un civil non armé est décédé et l’affaire n’a pas été 
portée devant le grand jury ou le grand jury n’a pas inculpé. Dans ces affaires, le 
Contrôleur peut recommander au Gouverneur la nomination d’un procureur spécial. 
7. Le Contrôleur indépendant aura accès aux fichiers de la police et aux informations du 
grand jury, qui seront protégées.  

 

Proposition n° 64 : Se mobiliser pour les femmes de l’Etat de New York – adopter la Loi 

sur l’Egalité des Femmes  

 
Le Gouverneur reste profondément engagé à faire avancer la réforme législative en profondeur 
qui permettra de surmonter la discrimination envers les femmes. Au cours des années passées, 
l’Etat de New York a servi de modèle pour l’égalité des sexes et l’équité. Le plan du Gouverneur 
Cuomo fera retourner l’Etat à sa place légitime de chef de file national de l’égalité des femmes. 
La Loi sur l'Egalité des Femmes permettra de :  

1. Obtenir l'égalité de rémunération, 
2. Supprimer le harcèlement sexuel sur tous les lieux de travail, 
3. Supprimer les obstacles pour lutter contre la discrimination, 
4. Mettre fin à la discrimination liée à la situation familiale, 
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5. Mettre fin à la discrimination liée au logement pour les victimes de violence domestique, 
6. Mettre fin à la discrimination liée aux sources de revenus, 
7. Protéger les victimes de violence domestique en renforçant les lois sur l'ordonnance 
de protection 
8. Renforcer les lois sur le trafic d'êtres humains 
9. Mettre fin à la discrimination liée à la grossesse une fois pour toutes, et 
10. Protéger la liberté de choix des femmes. 

 
Proposition n° 65 : Etendre la politique en matière d’agression sexuelle de SUNY à 

l’échelle de l’Etat 
 
En 2014, le Gouverneur Cuomo a demandé au Conseil d’Administration de SUNY d’adopter 
une politique uniforme et globale sur les agressions sexuelles qui protège la sécurité et les 
droits des étudiants. La politique a été adoptée par tous les 64 campus SUNY en décembre, et 
cette année, le Gouverneur propose une loi qui étendra cette politique aux universités privées, 
assurant la protection de tous les plus de un million d’étudiants de l’Etat de New York. Pour plus 
d’informations, cliquer ici.  
 
Proposition n° 66 : Offrir une assistance à nos sans-abri 
 
La population des sans-abri dans l’Etat de New York est de 80 590, représentant 14 pour cent 
de la population des sans-abri à l'échelle nationale et la deuxième population de sans-abri la 
plus élevée du pays, selon le recensement HUD des sans-abri de 2014. Actuellement, l'Etat 
dépense environ 780 millions de dollars dans des programmes de services destinés aux sans-
abri administrés ou supervisés par le Bureau de l'aide d’incapacité temporaire et d’invalidité, 
notamment des foyers d'urgence pour les sans-abri, le développement de nouveaux logements 
pour les sans-abri, les activités de prévention de l'itinérance et une aide à la location.  
 
En poursuivant ce soutien, le Gouverneur Cuomo a proposé d'investir 403 millions de dollars 
supplémentaires en services pour les sans-abri au cours des prochaines années, notamment 
220 millions de dollars pour l’aide à la location dans la Ville de New York et d’autres 
programmes destinés à la population de plus en plus importante des sans-abri de la ville.  
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