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LE GOUVERNEUR CUOMO SIGNE LES MESURES LÉGISLATIVES PERMETTANT 

LA CRÉATION DE ZONES DEVANT ÊTRE ÉVITÉES PAR  
LES NAVIRES-CITERNES SUR LE FLEUVE HUDSON  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a signé les mesures législatives permettant à l’État 
d’établir des lignes directrices concernant les zones devant être évitées par les 
navires-citernes. Les mesures législatives établissent également les conditions 
minimales dans lesquelles les navires transportant du pétrole sont autorisés à naviguer 
sur le fleuve Hudson (Hudson River).  
  
« Le fleuve Hudson est l’une des voies navigables les plus essentielles et appréciées 
de New York, soutenant le commerce et le tourisme dans toutes les communautés qu’il 
traverse », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Avec cette mesure, nous 
entreprenons des actions concrètes pour préserver la beauté de cette ressource 
naturelle, et protéger les New-Yorkais qui vivent sur les rives de ce grand trésor de 
l’Empire State. »  
  
Ce projet de loi (S.5197B/A.6825A) modifie la Loi de la navigation (Navigation Law) 
pour permettre à l’État de New York de créer des lignes directrices concernant les 
zones devant être évitées par les navires-citernes, qui empêcheraient l’ancrage des 
pétroliers sur le fleuve Hudson. Le Département de la protection de l’environnement de 
l’État de New York (New York State Department of Environmental Conservation) sera 
tenu de consulter les Garde-côtes (Coast Guard), le Département d’État (Department 
of State), le Conseil des commissaires des pilotes de l’État de New York (NYS Board 
of Commissioners of Pilots) et au moins un pilote breveté du fleuve Hudson pour 
établir ces lignes directrices. Ces conditions pour les zones devant être évitées par les 
navires-citernes comprennent sans s’y limiter : les dangers pour la navigation ; les 
conditions environnementales ; l’existence d’habitats côtiers protégés importants pour 
les poissons et la faune ; la proximité de communautés riveraines ; les impacts 
disproportionnés sur les communautés ; et les sites de restauration environnementale 
identifiés à l’échelle fédérale et étatique ; et pourraient prendre en considération le plan 
de revitalisation des rives ou le plan complet d’une communauté affectée, et les 
impacts sur les communautés de justice environnementale.  
  
Ce projet offrirait une certaine souplesse permettant à l’État de déterminer les 
conditions et les lignes directrices appropriées pour les navires transportant du pétrole 
sur le fleuve Hudson et l’établissement de zones devant être évitées par les navires-
citernes. Grâce à cette souplesse, l’État serait en mesure d’évaluer chaque cas pour 
garantir que ce serait faisable et que cela n’entraverait pas la circulation nécessaire 



 

 

des navires transportant du pétrole sur le fleuve Hudson et dans les ports actifs, dont 
plusieurs possèdent des installations actives majeures de stockage de pétrole.  
  
La Sénatrice Sue Serino a déclaré : « Il s’agit d’une victoire majeure pour nos 
communautés locales, notre environnement local et le fleuve Hudson. Nous avons 
demandé aux résidents d’intervenir et de faire entendre leur voix sur ce sujet 
important, et la communauté s’est exprimée en nombre, garantissant que l’État aura le 
pouvoir de mieux protéger l’une des ressources naturelles les plus importantes de 
notre région. Je remercie le Gouverneur d’avoir reconnu la nécessité de protéger les 
investissements importants que nos communautés ont réalisés en signant cette 
législation importante, et je suis reconnaissante pour tous ceux, en particulier 
Scenic Hudson, qui ont pris le temps de nous aider à affronter ce problème. »  
  
La Membre de l’Assemblée, Didi Barrett, a déclaré : « Grâce à cette nouvelle loi, 
l’État est en bien meilleure position pour empêcher que de futures zones d’ancrage ne 
soient installées n’importe où le long du fleuve Hudson. Une augmentation du nombre 
de ces pétroliers représenterait une menace directe pour les poissons et la faune, l’eau 
potable locale, la sécurité des communautés riveraines et le développement 
économique de notre belle région de la Vallée de l’Hudson. Je remercie le Gouverneur 
d’avoir signé cette mesure importante pour contribuer à protéger notre fleuve Hudson 
emblématique. »  
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