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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA 27e PROPOSITION DE L’ÉTAT 
DE L’ÉTAT DE 2017 : LE PLAN « BUY AMERICAN » (ACHETEZ DES PRODUITS 

AMÉRICAINS) METTRA EN ŒUVRE LES LOIS D’APPROVISIONNEMENT  
DE L’ÉTAT LES PLUS STRICTES DU PAYS EN EXIGEANT LA PRÉFÉRENCE  

DES PRODUITS AMÉRICAINS 
 

Ces réformes législatives radicales institueront la politique « Buy American » 
pour tous les nouveaux approvisionnements de l’État supérieurs à 100 000 $ 

 
Cette politique s’appliquera à tous les biens et produits achetés  

par des entités de l’État à l’avenir  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui une nouvelle proposition 
avant-gardiste qui mettrait en place le mandat le plus strict du pays en exigeant l’achat 
de produits américains par les entités de l’État. En vertu du plan « Buy American » du 
Gouverneur, toutes les entités de l’État devront accorder la préférence aux biens et 
produits américains lors de tout nouvel approvisionnement supérieur à 100 000 $. 
Même s’il existe d’autres politiques similaires et moins détaillées dans le pays, cette 
proposition démontre le solide engagement envers le secteur de la fabrication en plein 
essor et le soutien aux hommes et femmes qui y travaillent, à travers le pays. 
 
« Nulle part ailleurs dans le monde entier, vous ne pouvez trouver une main-d’œuvre 
possédant les mêmes compétences, qualité et dévouement que la main-d’œuvre 
américaine », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Le moment est venu pour notre 
pays de renouveler son engagement envers ces hommes et femmes travailleurs et New 
York est prêt à montrer la voie de l’avenir. Lorsque nous achetons des produits 
américains, non seulement nous gardons nos entreprises et nos employés où ils 
appartiennent, mais nous favorisons également la croissance et le développement 
d’industries chefs de file ici chez nous. Cette initiative réinvestira dans le talent qui a fait 
de cet État et de ce pays ce qu’ils sont aujourd’hui et renforcera notre rôle de leader 
mondial dans la fabrication pendant des années à venir. » 
 
Chaque année, l’État de New York dépense des milliards de dollars pour 
l’approvisionnement en biens et produits. Cependant, la réglementation actuelle 
accorde peu d’attention pour s’assurer que ce pouvoir d’achat est utilisé pour soutenir 
tout le secteur de la fabrication américain, dont bon nombre se trouve ici même dans 
l’État de New York. En fait, seuls les approvisionnements en acier de construction, en 
acier d’armature et en autre acier important dans les marchés de la construction 



 

 

supérieurs à 100 000 $ sont assujettis aux dispositions actuelles « Buy American ». 
Étant donné que la fabrication représente un emploi sur neuf dans le Nord de l’État et 
plus de 5 pour cent de la main-d’œuvre totale de l’État, ainsi que près de 70 milliards de 
dollars de biens fabriqués ici tous les ans, New York a raté une occasion critique de 
renforcer un secteur clé de l’industrie.  
 
La proposition du Gouverneur Cuomo saisit cette occasion en se concentrant 
davantage sur l’expansion de la fabrication américaine et en soutenant ses employés 
grâce à un certain nombre de recours légaux en vertu des lois sur l’approvisionnement 
de l’État. Ceux-ci incluent : 

 L’expansion de la norme actuelle afin d’inclure tous les biens et produits, ainsi 
que tous les approvisionnements, et pas simplement la construction, la 
reconstruction, l’altération, la réparation, la maintenance ou l’amélioration des 
travaux publics; 
 La clarification que la préférence devrait être accordée aux biens et produits qui 
sont produits essentiellement ou fabriqués intégralement aux États-Unis, dans 
ses territoires ou possessions. 

 
Pour être qualifiés de « Fabriqué aux États-Unis » (« American-made ») en vertu de la 
proposition du Gouverneur Cuomo, les processus de fabrication finale devraient avoir 
lieu aux États-Unis et plus de soixante pour cent des composants du bien fabriqué 
devraient être d’origine nationale. Les exceptions à cette exigence incluent : 

 Si des biens ou produits spécifiques ne sont pas fabriqués, ni produits aux 
États-Unis dans les quantités requises par l’entité de l’État ou ne peuvent pas 
être fabriqués ou produits aux États-Unis dans les délais spécifiques de l’entité; 
 Si l’obtention de produits fabriqués aux États-Unis augmenterait 
considérablement les coûts du contrat; et 
 Si les meilleurs intérêts de l’État seraient servis par une exemption à cette 
préférence pour l’approvisionnement : 

o Il existe un besoin immédiat ou une urgence pour le bien ou le 
service ; ou  
o Le besoin de protéger la santé, la sécurité ou le bien-être du 

public. 
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