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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA MISE EN ŒUVRE DE REFORMES 

SUITE AU SOMMET DU VIN, DE LA BIERE, DES SPIRITUEUX ET DU CIDRE 2015 
 

L’Autorité des Alcools de l’Etat approuve aujourd’hui 12 réformes 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’Autorité des Alcools de 
l’Etat (State Liquor Authority)(SLA) a approuvé plusieurs avis pour soutenir la 
croissance continue et le développement des fabricants, détaillants et grossistes de 
boissons de l’Etat de New York. Le 7 octobre, le Gouverneur Cuomo a organisé le 
troisième Sommet du Vin, de la Bière, des Spiritueux et du Cidre de l’Etat, où les 
participants de l’industrie ont soulevé les questions législatives et règlementaires 
spécifiques auxquelles l’industrie est confrontée. En collaboration avec l’industrie, les 
actions de l’Etat pour soutenir les producteurs de boissons ont eu pour conséquence 
que le nombre de fabricants artisanaux de l’Etat de New York a plus que doublé depuis 
2011.  
 
« Cette industrie est une réussite pour l’Etat de New York, créatrice d’emplois et 
d’activité économique, ainsi que de certains des meilleures bières, des meilleurs vins, 
spiritueux et cidres du monde », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En adoptant ces 
réformes, nous poursuivons les efforts réussis de cette administration pour réduire la 
bureaucratie, alléger les règlementations, et réaliser des réformes de bon sens pour 
aider ces entreprises à se développer et à prospérer dans chaque coin de l’Etat de New 
York. »  
 
Alors que l’Etat a mis en oeuvre des réformes législatives et règlementaires majeures 
pour réduire les fardeaux que rencontrent les entreprises, notamment les fabricants de 
bière, de vin, de cidre et de spiritueux, la discussion entre les participants au Sommet et 
les dirigeants de l’Etat a révélé d’autres mesures qui pourraient être prises pour aider 
l’industrie à se développer.  
 
Les avis de la SLA adoptés aujourd’hui prennent effet immédiatement et :  

• Permettront aux commerciaux de représenter plusieurs fabricants de boissons 
artisanales. Cela accroîtra la distribution pour les petits fabricants artisanaux et 
offrira plus d’occasions pour les commerciaux de rejoindre l’industrie des 
boissons en croissance. 
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• Autoriseront plusieurs succursales de fabricants artisanaux sur le même site. 
Ce changement permet à un groupe de fabricants de partager des locaux, 
abaissant les coûts d’exploitation et offrant plus de débouchés pour les produits 
artisanaux.  

• Fourniront des orientations pour le brassage sous contrat. Les avis 
d’aujourd’hui autorisent explicitement le brassage sous contrat, permettant aux 
petites brasseries d’utiliser les installations d’un plus gros producteur pour 
fabriquer de la bière. Cette politique bénéficiera à la fois aux gros et petits 
fabricants, offrant des revenus supplémentaires aux brasseurs établis tout en 
aidant les petits brasseurs à pénétrer le marché. 

• Permettront de mettre à jour les permis de commercialisation. Les brasseurs 
peuvent acheter maintenant de la bière utilisée dans les dégustations dans un 
magasin de détaillant, accroissant le nombre de dégustations organisées et 
faisant économiser des coûts de transport aux fabricants.  

• Autoriseront les centres de fabrication de vin maison. La SLA émettra des 
permis pour les vineries et les vineries artisanales pour qu’elles puissent opérer 
comme des centres de fabrication de vin maison, où les clients pourront 
recevoir des conseils d’expert et utiliser les équipements de la vinerie pour 
produire du vin pour leur consommation personnelle.  

• Autoriseront les dégustations dans les écoles d’oenologie et d’autres classes et 
séminaires de formation aux boissons alcoolisées. La SLA émettra des permis 
pour les écoles de bonne foi pour qu’elles puissent organiser des dégustations 
dans le cadre de leurs programmes, pour présenter aux consommateurs de 
nouveaux produits artisanaux et soutenir la recherche.  

• Créeront un permis de dégustation de boissons artisanales pour les 
organisations à but non lucratif. Le Conseil d’administration de la SLA a 
autorisé des permis pour les organisations à but non lucratif pour faire payer 
l’entrée à des évènements où les fabricants et les grossistes offrent des 
échantillons et des ventes de boissons alcoolisées. 

• Permettront aux détaillants de bière hors établissement de passer des 
commandes pour des growlers dans un entrepôt, plutôt que d’avoir à mener 
l’activité dans leurs locaux sous licence. 

• Abaisseront les frais pour des bars supplémentaires saisonniers. Les 
propriétaires de restaurants, bars et tavernes sont autorisés à opérer un bar 
dans les locaux sous licence, avec d’autres bars coûtant l’équivalent de la 
licence initiale. Aujourd’hui, le Conseil d’administration de la SLA a autorisé 
l’émission de frais au prorata pour les bars supplémentaires pour que les 
détaillants exploitant un bar sur une base saisonnière, par exemple sur une 
terrasse extérieure ou une véranda, payent des frais sur la base des mois où le 
bar sera en exploitation.  

• Clarifieront la capacité des propriétaires de pubs de bière à l’extérieur de l’Etat 
d’exploiter un restaurant dans l’Etat de New York. Ce changement permettra à 
ces sociétés de développer leur entreprise dans cet Etat, et aux licenciés dans 
cet Etat de considérer des opportunités dans d’autres Etats.  

• Clarifieront les règles pour l’organisation des tombolas et jeux de hasard 
organisés par les détaillants. De nouvelles directives permettront aux 
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organisations à but non lucratif d’organiser des activités de collecte de fonds 
dans un établissement de détail pourvu que l’activité soit conforme aux lois et 
règlementations de l’Etat.  

• Offriront une assistance pour les licenciés des clubs à but non lucratif. La SLA 
a fourni aujourd’hui des directives pour les licenciés de clubs concernant leur 
capacité à servir les non membres.  
 

Le Président de la SLA, Vincent Bradley, a déclaré : « Une fois de plus, le 
Gouverneur Cuomo a démontré l’importance de rassembler l’industrie et les dirigeants 
de l’Etat pour discuter ouvertement des problèmes, idées et préoccupations. Et une fois 
de plus, l’Etat prend des mesures immédiates pour assurer que ces entreprises 
continueront de prospérer et de se développer. »  
 
Jim Trezise, Président, Fondation du Vin & du Raisin de l’Etat de New York, a 
déclaré : « Suite au précédent des deux Sommets antérieurs, le Gouverneur Cuomo et 
son Administration ont annoncé à nouveau une série d’initiatives majeures allant du 
financement pour le marketing et la promotion des boissons artisanales de l’Etat de 
New York à une série de suggestions règlementaires très utiles qui pourraient aider ces 
petites entreprises familiales à économiser de l’argent, passer leur temps de manière 
plus productive, et commercialiser leurs produits plus efficacement. Les avis de 
l’Autorité des Alcools de l’Etat de New York visent à réaliser ces objectifs, et nous 
sommes reconnaissants pour ses efforts et son partenariat avec notre industrie. » 
 
Paul Leone, Directeur Exécutif, Association des brasseurs de l’Etat de New York, 
a déclaré : « Comme je l’ai dit au Sommet de cette année, nous avons beaucoup de 
chance que le Gouverneur Cuomo et son administration continuent d’être à l’écoute de 
nos besoins, et de nous aider en de nombreuses manières pour permettre à l’industrie 
des boissons artisanales de se développer dans notre grand Etat. La SLA fait 
également un travail considérable, en observant le paysage des boissons artisanales, 
en réalisant si besoin les ajustements qui bénéficient à notre industrie en général, et 
l’annonce d’aujourd’hui est le témoignage de cet engagement et de cette réflexion 
visionnaire. »  
 
Brian McKenzie, Président, Guilde des distillateurs de l’Etat de New et 
propriétaire de Finger Lakes Distilling, a déclaré : « Les changements qui ont 
résulté du plus récent Sommet bénéficient à l’industrie des boissons artisanales en 
modernisant les règlementations, en améliorant les manières par lesquelles nous 
pouvons accéder à nos clients, et en abaissant le coût de faire des affaires. Nous 
sommes reconnaissants au Gouverneur pour son soutien à notre industrie et sommes 
impatients de montrer comment ces changements peuvent conduire à des avantages 
économiques pour l’Etat, comme des emplois supplémentaires, la promotion du 
tourisme et le soutien à l’agriculture locale. » 
 
Ian Merwin, Président, Association du cidre de l’Etat de New York et propriétaire 
de la ferme Black Diamond à Trumansburg, NY, a déclaré : « Ce fut un plaisir pour 
moi de participer au récent Sommet des boissons artisanales, en représentant 
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l’Association du cidre de l’Etat de New York, et de voir les réponses rapides et 
proactives de notre Gouverneur et des agences d’Etat. Le gouvernement de l’Etat de 
New York a montré combien les réformes règlementaires sont importantes pour 
favoriser la croissance des boissons artisanales locales qui offrent de formidables 
aliments, des chances de succès pour la restauration et le tourisme, et des marchés à 
forte valeur pour les fruits, les céréales et d’autres aliments cultivés localement, souvent 
associés aux cidres et vins, comme le fromage de l’Etat de New York. L’augmentation 
récente stupéfiante de la production et de la consommation de cidre brut dans notre 
Etat n’aurait pas pu se produire sans ce type de leadership du Gouverneur et de son 
administration. » 
 
Matthew Jager, distillateur et co-propriétaire, Yankee Distillers à Clifton Park, NY, 
a déclaré : « Les distillateurs de l’Etat de New York peuvent continuer de compter le 
Gouverneur Cuomo comme un ami et un défenseur formidable de l’industrie de la 
distillerie. Autoriser les fabricants à opérer des succursales sur le même site donne à 
Yankee Distillers l’occasion de rejoindre une brasserie, une cidrerie ou une vinerie et 
d’offrir une expérience améliorée pour les buveurs de boissons artisanales. 
L’administration continue d’écouter et de donner des résultats pour les producteurs de 
spiritueux de l’Etat de New York. »  
 
Jason Barrett, chef distillateur et Président, Black Button Distilling à Rochester, 
NY, a déclaré : « C’est très impressionnant qu’une préoccupation mentionnée par un 
petit chef d’entreprise puisse engendrer les avis réalisables de l’Autorité des Alcools de 
l’Etat pour aider les petits producteurs de boissons artisanales de l’Etat de New York à 
travailler ensemble pour développer l’emploi et faire connaître nos produits cultivés 
dans l’Etat de New York à de plus en plus de gens. Je voudrais remercier le 
Gouverneur Cuomo et la SLA pour travailler ensemble pour faire en sorte que nous, en 
tant que petits producteurs de boissons, puissions être plus compétitifs et puissions 
mieux mettre nos produits locaux sur le marché. » 
 
Kristen Lyons, propriétaire de Binghamton Brewing Company à Johnson City, NY, a 
déclaré : « En autorisant le brassage sous contrat, l’Administration a offert une manière 
pour les petites brasseries de réduire les défis propres à la croissance et répondre à la 
demande en brassant sur une plus grande échelle grâce à des équipements de classe 
mondiale et aux meilleures pratiques de l’industrie. Nous remercions le Gouverneur 
Cuomo d’abord pour avoir créé la licence des brasseries artisanales, qui nous a permis 
d’ouvrir notre activité et pour organiser le Sommet et prendre des mesures concernant 
nos préoccupations. »  
 
Robert Bookman, Conseiller, New York City Hospitality Alliance, a déclaré : « 
L’industrie hôtelière remercie le Gouverneur et la SLA pour agir rapidement sur les 
réformes du Sommet de la semaine dernière. Ces changements capitaliseront sur les 
progrès réalisés lors des deux Sommets précédents, développeront et renforceront 
cette industrie pour qu’elle reste la meilleure du monde. » 
 
Julie Suarez, Doyen Adjoint, Faculté de l’Agriculture et des Sciences de la Vie de 
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l’Université Cornell, a déclaré : « La Faculté de l’Agriculture et des Sciences de la Vie 
de l’Université Cornell est très heureuse d’être partenaire de l’Autorité des Alcools de 
l’Etat de New York dans les forums de sensibilisation du public à l’industrie des 
boissons artisanales, en travaillant pour partager la connaissance basée sur la 
recherche et les initiatives de développement de main d’œuvre offertes par l’Université 
Cornell dans le cadre de notre mission de concession de terre. La croissance de cette 
industrie est très intéressante, et je sais que les nombreux changements du 
Gouverneur Cuomo et du Président Bradley pour faciliter le fait de faire des affaires 
dans l’Etat de New York, ainsi que le récent état de notre laboratoire d’œnologie et de 
vinerie de notre campus Geneva pour étendre la connaissance au-travers des salles de 
classe et de l’enseignement à distance, permettront de poursuivre la croissance de 
cette dynamique pendant encore bien longtemps. »  
 
Keven Danow, avocat de l’industrie et partenaire, Danow, McMullan & Panoff, a 
déclaré : « L’intérêt et l’aide du Gouverneur Cuomo à l’égard de l’industrie des 
boissons alcoolisées dans l’Etat de New York est extraordinaire. Dans la plupart des 
Etats, les sommets sont des évènements où les idées sont conçues et meurent. Dans 
l’Etat de New York, le Gouverneur Cuomo tient un Sommet et en une semaine, la 
plupart des problèmes soulevés sont traités et résolus. Le Président Bradly, le 
Commissaire Kim et le PDG O’Brien ont transformé les idées soulevées au sommet en 
douze nouvelles recommandations qui amélioreront sensiblement le climat des affaires 
dans l’Etat de New York. C’est un hommage à la capacité du Gouverneur de 
rassembler le gouvernement et l’industrie pour le bien des citoyens de l’Etat de New 
York. » 
 
Pour plus d’informations sur les industries en croissance de la bière, du vin, des 
spiritueux et du cidre de l’Etat de New York, veuillez visiter http://www.taste.ny.gov.  
 
Pour visualiser les avis de la SLA, veuillez cliquer ici http://www.sla.ny.gov/  
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