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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA SIGNATURE D’UNE LÉGISLATION 
VISANT À SIMPLIFIER LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES POUR LES 

FABRICANTS DE BOISSONS DE NEW YORK  
  

  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a signé une législation visant à supprimer les 
obstacles pour les entreprises de New York souhaitant enregistrer leur label de marque 
pour les boissons alcoolisées.  
  
« Depuis le début, cette administration s’est efforcée de simplifier les formalités 
administratives, de faire baisser les coûts et de réduire la lourdeur des réglementations 
en vue de favoriser davantage de croissance, d’emplois et d’activité économique dans 
le secteur des boissons artisanales en plein essor de New York », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « En supprimant l’obligation des formalités sur papier et en 
offrant une option électronique pour permettre aux sociétés d’enregistrer leurs labels de 
marque, nous renforçons ce travail, en supprimant davantage d’obstacles artificiels pour 
les entreprises, et contribuons à garantir le dynamisme continu de l’industrie de la bière, 
du vin, du cidre et des spiritueux de l’État. »  
  
Actuellement, la loi exige que l’enregistrement des labels de marque soit déposé par 
courrier certifié, courrier recommandé ou courrier livré le lendemain de l’envoi.  
  
Dans le cadre du projet de loi (A.8242/S.6120), la Loi sur le contrôle des boissons 
alcoolisées (Alcoholic Beverage Control Law) permettra la transmission électronique 
des demandes d’enregistrement de labels de marque et un dépôt des demandes tous 
les trois ans, plutôt que chaque année. Le projet de loi permet également à l’Autorité, 
ou à une tierce partie, de facturer des frais de traitement pour les soumissions 
électroniques.  
  
Le Sénateur Terrence Murphy a déclaré : « L’adoption de cette mesure législative 
favorable aux entreprises fait entrer l’Autorité étatique des alcools (State Liquor 
Authority) dans le 21e siècle en autorisant une soumission électronique des demandes 
d’enregistrement des labels de marque. De plus, elle prolonge la durée de 
l’enregistrement d’un à trois ans. La signature de ce projet de loi envoie un message 
important à l’industrie, en indiquant que nous modernisons nos lois pour les rendre plus 
favorables aux entrepreneurs et aux amateurs. »  
  



 

 

La Membre de l’Assemblée, Didi Barrett, a déclaré : « L’industrie des boissons 
artisanales de New York est en plein essor grâce à la législation déjà adoptée par l’État, 
et avec la mesure du Gouverneur aujourd’hui, ce sera encore plus facile pour les 
entreprises de déposer l’enregistrement de leur label de marque. Autoriser les 
enregistrements en ligne et prolonger la période d’enregistrement donnera aux 
producteurs davantage de temps à consacrer à leurs entreprises. J’ai hâte que nos 
entreprises de bière, de vin, de spiritueux et de cidre élargissent leurs offres et 
proposent ces produits de première qualité à plus de résidents et de visiteurs que 
jamais. »  
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