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LE GOUVERNEUR CUOMO RATIFIE LA PROPOSITION DE LOI POUR CREER LE PROGRAMME LE PLUS 

SOLIDE DE CONTRATS D’ETAT AVEC DES ENTREPRISES DETENUES PAR DES VETERANS HANDICAPES 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a ratifié aujourd’hui la Loi des entreprises détenues par des vétérans 

handicapés suite à leur service(Service Disabled Veteran-Owned Business Act), établissant un objectif de 

six pour cent de participation aux contrats d’Etat de ces entreprises en plus d’autres mesures pour 

soutenir les sociétés détenues par des vétérans handicapés.  

 

La loi crée la Division de développement des entreprises détenues par des vétérans handicapés au sein 

du Bureau des services généraux (Office of General Services) (OGS) qui supervisera le programme et 

certifiera les entreprises éligibles. L’objectif du gouvernement fédéral pour l’octroi de contrats aux 

entreprises détenues par des vétérans n’est que de trois pour cent et aucun autre Etat de la nation 

n’offre de programme aussi solide avec des contrats de marchés réservés à ces petites entreprises. 

 

« Aujourd’hui, l’Etat de New York prend l’engagement d’honorer le service et le sacrifice des vétérans 

handicapés qui servent notre Etat et notre nation à un niveau supérieur », a déclaré le Gouverneur 

Cuomo. « Cette nouvelle loi fixe un objectif ambitieux et audacieux pour que les entreprises détenues 

par des vétérans handicapés participent plus activement aux contrats d’Etat et offre à nos héros la 

reconnaissance qu’ils méritent. Nous sommes fiers de conduire chaque Etat de la nation avec cet 

ambitieux programme et ce faisant, de poursuivre, imperturbables, une plus grande équité dans l’Etat 

de New York. Je félicite les membres de la Législature qui ont travaillé d’arrache-pied sur cette nouvelle 

loi. » 

 

Le Co-Président du Sénat, Dean G. Skelos, a déclaré : « En ratifiant cette proposition de loi, le 

Gouverneur Cuomo permet à l’Etat de New York de réaliser un pas en avant extraordinaire, en offrant à 

nos héros les avantages, le soutien et les opportunités économiques dont ils ont besoin et qu’ils 

méritent. Je félicite le Sénateur Ball, qui s’est fait entendre en faveur des vétérans dans tout cet Etat, 

pour ses efforts sans relâche et opiniâtres sur cette question. » 

 

Le Co-Président du Sénat, Jeff Klein, a déclaré : « Cette proposition de loi démontre l’engagement de 

l’Etat de New York à l’égard de nos vétérans, pour assurer que nos braves hommes et femmes puissent 
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prospérer dans l’économie d’aujourd’hui. Je félicite le Gouverneur Cuomo pour ratifier cette loi pour 

faire en sorte que notre Etat continue de conduire la nation en garantissant des opportunités d’emploi 

pour nos entreprises détenues par des vétérans handicapés. » 

 

Le Président Sheldon Silver a déclaré : « Le soutien à nos vétérans a toujours été une priorité à 

l’Assemblée. Nous ne devons jamais oublier les sacrifices qu’ils ont faits en service pour notre pays. Avec 

cette loi, nous prenons de vraies mesures concrètes pour créer des opportunités économiques pour les 

vétérans, pour qu’ils puissent prospérer dans notre grand Etat. C’est la mesure de notre gratitude 

envers les vétérans pour la défense de notre grande nation et la protection de nos libertés. » 

 

Le Sénateur Greg Ball a déclaré : « Cette action unique fera plus pour renverser le taux de chômage 

élevé des vétérans que tout ce que nous avons fait, ou ferons. Mais au-delà de simplement créer des 

emplois, il s’agit de sauver des vies, et de faire face à l’épidémie de suicides de vétérans au-travers 

d’emplois gratifiants. Nous nous sommes battus pour créer cette réserve pendant des années et je 

voudrais sincèrement remercier le Gouverneur Cuomo pour son soutien et pour tenir son engagement 

envers nos héros. Je tiens à préciser qu’il ne s’agit pas d’une aumône ; c’est une opportunité pour les 

employés et les employeurs. Ces hommes et ces femmes possèdent exactement les compétences dont 

nous avons besoin sur le lieu de travail et l’intégrité dont nous avons besoin dans la salle de conseil. Les 

caractéristiques qui font que ces personnes sont si essentielles pour défendre nos libertés sont les 

mêmes intangibles durement gagnés qui les rendent exceptionnels dans la gestion de leurs entreprises 

et la création d’emplois. C’est ce que les bonnes personnes peuvent accomplir lorsqu’ils oublient la 

politique et se concentrent seulement à faire des choses justes. Bravo à tous ceux qui sont concernés, 

bravo ! » 

 

Le Député Felix W. Ortiz a déclaré : « L’adoption de ce programme de contrats d’Etat avec les vétérans 

d’aujourd’hui, avec son objectif précédent d’octroyer 6% de contrats d’Etat aux vétérans handicapés 

suite à leur service, feront savoir au personnel militaire de l’Etat de New York que les sacrifices et les 

contributions qu’ils ont effectués pour notre sécurité dans le pays sont reconnus et appréciés. Donner à 

nos vétérans davantage d’opportunités économiques lorsqu’ils effectuent leur réinsertion dans la vie 

civile, est une manière pour nous de leur rendre notre dette de gratitude. Pour ces braves hommes et 

femmes qui sont retournés au pays avec le même esprit dont ils ont fait admirablement preuve en 

service actif, nous pouvons et devons encourager leur intérêt à gérer leur propre petite entreprise. Nos 

vétérans méritent cette préférence de contrats, et je suis fier d’avoir défendu cette loi. » 

 

Chaque année, l’Etat achète pour des milliards de dollars des biens et des services au profit de la 

population de l’Etat de New York. Le développement d’opportunités économiques au-travers de la 

puissance d’achat importante de l’Etat n’est qu’une manière de remercier les vétérans handicapés pour 

leur service honorable envers notre pays et de les aider à se réinsérer dans l’économie de l’Etat. 

 

Le Gouverneur Cuomo a fait de l'aide à l'emploi pour les vétérans un symbole de son Administration. 

Son initiative Experience Counts traduit les compétences et expériences militaires des vétérans en 

opportunités d'emploi, et son crédit d’impôt de 74 millions de dollars encourage les employeurs à 
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recruter des vétérans d’après le 11/09 de l’Etat de New York, qui sont au chômage. 

 

L’Etat de New York accueille près de 900 000 vétérans, dont 72 pour cent ont servi pendant les périodes 

de conflit. 

 

Des informations sur le programme peuvent être consultées à veterans.ny.gov/business, notamment un 

formulaire de contact que les entreprises peuvent utiliser pour commencer la procédure de 

certification, et une liste des questions fréquentes. Les entreprises peuvent également contacter OGS 

directement en appelant le 844-579-7570 ou en envoyant un email à 

veteransdevelopment@ogs.ny.gov.  

 

OGS recrute activement un Directeur Exécutif du Développement des entreprises de vétérans 

handicapés, qui sera chargé de développer et mettre en œuvre un plan stratégique à l’échelle de l’Etat 

pour promouvoir les entreprises participantes, notamment un contrôle de conformité. La Division 

assistera les entreprises éligibles à obtenir la certification adaptée et les opportunités pour participer 

aux contrats d’Etat. Au cours des 30 prochains jours, les règlementations et directives de certification 

seront finalisées et la nouvelle organisation sera créée. 

 

Le Commissaire d’OGS, RoAnn Destito, a déclaré : « En ratifiant ce projet de loi, le Gouverneur Cuomo a 

envoyé un message puissant à nos vétérans handicapés suite à leur service. Si vous avez une petite 

entreprise éligible, l’Etat de New York souhaite vous avoir comme partenaire. C’est un honneur pour 

moi que cette Division sera installée au sein d’OGS et j’espère travailler avec la Division des affaires des 

anciens combattants et Empire State Development pour offrir de nouvelles opportunités à ces 

entreprises méritantes. »  

 

Eric J. Hesse, Directeur, Division des affaires des anciens combattants de l’Etat de New York, a déclaré : « 

La ratification du projet de loi d’aujourd’hui démontre le ferme engagement du Gouverneur envers les 

vétérans qui travaillent dur. Cette loi ouvrira les portes des petites entreprises détenues par des 

vétérans handicapés et c’est une belle opportunité pour eux de participer activement à une part des 

milliards de dollars de contrats d’Etat qui sont accordés chaque année. »  

 

Daniel MacDonald, Président Directeur Général, MacDonald Engineering, a déclaré : « Je pense que 

l’Etat de New York a effectué un grand pas pour remercier mes collègues vétérans et nous souhaiter la 

bienvenue au pays. Avec cette nouvelle loi, nous aurons une opportunité de faire en sorte que les 

vétérans aient de bons emplois pour faire vivre leurs familles. Merci au Gouverneur Cuomo, au Sénateur 

Ball, au Député Ortiz, et à tous ceux qui ont beaucoup travaillé pour que ceci se concrétise. »  

 

Le Commandant d’Etat, Michael Pascal, Département de l’Etat de New York des anciens combattants de 

guerres étrangères, a déclaré : « Au nom des plus de soixante mille vétérans de guerres étrangères, 

Département de l’Etat de New York, je voudrais remercier le Gouverneur Cuomo pour encourager cette 

loi. C’est formidable de voir le leadership de l’Etat prendre le temps de traiter et de travailler sur les 

problèmes que rencontrent les familles de vétérans et de militaires. Ce projet de loi crée un gros 
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potentiel pour les entreprises détenues par des vétérans handicapés pour travailler avec l’Etat. 

L’association des Vétérans de guerres étrangères (Veterans of Foreign Wars) est prête à aider nos 

dirigeants à faire obtenir aux vétérans la reconnaissance qu’ils ont méritée. »  

 

Ken Governor, Commandant d’Etat, Légion américaine, Département de l’Etat de New York, a déclaré : « 

En tant que plus grande organisation de vétérans, la Légion américaine, Département de l’Etat de New 

York, est heureuse que l’Etat de New York ait adopté cette loi en soutien aux vétérans handicapés suite 

à leur service militaire. » 

 

Greg Rinckey, Esq., Partenaire associé, Tully Rinckey PLLC, a déclaré : « L’Etat de New York dépense des 

milliards chaque année pour des biens et des services. La réserve de 6% assurera que l’argent reste ici 

dans l’Empire State, soutenant les vétérans handicapés et encourageant les investissements dans les 

petites entreprises. Elle offrira de nouvelles opportunités qui étaient auparavant hors de portée pour 

Tully Rinckey PLLC et d’autres petites entreprises détenues par des vétérans handicapés comme nous. 

D’autres Etats, ainsi que les représentants au niveau fédéral, devraient examiner de près ce que l’Etat de 

New York fait pour les vétérans et les petites entreprises. » 
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