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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LES RECOMMANDATIONS DU GROUPE
DE TRAVAIL SUR LA LOI DE CONTRÔLE DES BOISSONS ALCOOLISÉES
Les recommandations de mise à jour des lois new-yorkaises sur les boissons
alcoolisées comprennent la réorganisation de la loi, la consolidation des permis
et la modernisation des Blue Laws de l'État
L'effort s'ajoute au pilier agricole du programme « Southern Tier Soaring »

Le Gouverneur Cuomo a annoncé aujourd'hui la remise du rapport final et des
recommandations du Groupe de travail sur la loi de contrôle des boissons alcoolisées,
un groupe divers d'experts de l'industrie des boissons alcoolisées constitué afin
d'envisager des manières de moderniser et de simplifier la Loi de contrôle des boissons
alcoolisées de New York vieille de 80 ans. Ces modifications soutiendront la croissance
continue de l'industrie des boissons artisanales et agricole, qui sont des éléments-clés
du programme « Southern Tier Soaring », le plan directeur complet de la région visant à
générer une forte croissance économique et à favoriser le développement
communautaire.
« En collaborant avec toutes les parties prenantes, cette administration a pris des
mesures importantes en vue de réduire les charges administratives et les
recommandations contraignantes et d'aider cette industrie à continuer à se développer,
à prospérer et à créer des emplois à New York, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Je
tiens à remercier les membres de ce groupe pour leur travail et pour leurs
recommandations quant à la manière de poursuivre ce progrès et je me réjouis
d'explorer leurs conclusions. »
Suite au troisième Sommet du vin, de la bière, des spiritueux et du cidre, le Gouverneur
Cuomo a appelé à la modernisation de la Loi de contrôle des boissons alcoolisées de
l'État en faisant remarquer que la loi, entrée en vigueur en 1934 suite à l'abrogation de
la prohibition, était dépassée, difficile à comprendre pour les entreprises et prêtait à
confusion. En novembre 2015, le Gouverneur a formé ce Groupe de travail composé
d'avocats du secteur, de fabricants artisanaux, de vendeurs au détail ou en gros, d'un
représentant d'un conseil communautaire et d'autres experts du domaine en vue
d'examiner la loi et de faire des recommandations quant à sa modernisation.
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Au cours de quatre réunions publiques, le Groupe de travail a accepté plus d'une
douzaine de recommandations pour la révision, la consolidation et la modernisation de
la loi, dont :
• Réorganisation de la Loi de contrôle des boissons alcoolisées : Bien
qu'une série d'améliorations juridiques ait déjà été mise en place, le Groupe de
travail a estimé que la loi générale reste un patchwork de lois, organisé par type
de boisson plutôt que par type de permis nécessaire pour les entreprises, ce qui
prête à confusion et aux erreurs d'interprétation. Le Groupe de travail
recommande une réorganisation complète des lois de manière cohérente et axée
sur le client afin de mieux servir les entreprises contrôlées. Le rapport comprend
une proposition d'ébauche pour la réorganisation de la loi.
• Consolidation des permis : Il existe actuellement neuf permis différents pour
l'autorisation de la vente d'alcool en entreprise (restaurant, bar, taverne...)
dispersés parmi trois articles de la Loi de contrôle des boissons alcoolisées. Le
Groupe de travail estime que la structure actuelle prête à confusion et
recommande de modifier la loi afin de réduire le nombre de permis à trois : un
pour la bière, un pour le vin et la bière, et un dernier pour les établissements qui
servent de la bière, du vin et des spiritueux. La modification juridique proposée
indiquera clairement quel type d'entreprise est éligible pour un permis spécifique,
ce qui simplifiera la procédure de demande.
• Modernisation des Blue Laws new-yorkaises : La Loi de contrôle des
boissons alcoolisées comprend des dispositions interdisant strictement la vente
de boissons alcoolisées dans les établissements (restaurants, bars, tavernes)
entre 4 heures du matin et midi le dimanche. Le Groupe de travail recommande
deux options quant aux ventes le dimanche : (1) la modification dans l'État des
heures pour passer de midi à huit heures, ou (2) la création d'un permis
autorisant la vente dans l'établissement avant midi le dimanche.
• Soutien des producteurs artisanaux : Lors du Sommet du vin, de la bière et
des spiritueux 2012, le Gouverneur Cuomo a abrogé la politique de l'Autorité des
alcools de l'État qui interdisait l'octroi de plusieurs permis de fabrication dans le
même établissement, reconnaissant les contraintes supplémentaires qu'elle
représentait pour les petits vignobles, par exemple, qui souhaitaient également
produire du whisky, dont la construction d'une installation séparée. Toutefois, les
entreprises détenant plusieurs permis doivent toujours déposer les documents et
les demandes de renouvellement pour chaque permis. Le Groupe de travail
recommande de combiner les permis pour producteurs artisanaux en une seule
demande afin de réduire la charge administrative obligatoire pour ces petites
entreprises. De plus, le Groupe de travail recommande d'autoriser les petits
vignobles et les vignerons artisanaux à permettre aux clients d'emporter des
bouteilles de vin partiellement achevées, réduisant ainsi les frais et éliminant
l'obligation de permis pour les producteurs artisanaux, et permettant aux
vignerons de vendre du vin en Cubis à remplir.
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Le rapport complet du Groupe de travail est disponible ici.
Accélération du programme Southern Tier Soaring
L'annonce d'aujourd'hui s'ajoute au programme « Southern Tier Soaring », le plan
directeur complet de la région visant à générer une forte croissance économique et à
favoriser le développement communautaire. L'État a déjà investi plus de 3,1 milliards de
dollars dans la région depuis 2012 pour poser les bases du plan, attirant ainsi une main
d'œuvre qualifiée, développant les affaires et stimulant l'innovation. Aujourd'hui, le
chômage est réduit aux plus bas niveaux d'avant la Grande Récession, les impôts sur le
revenu personnel et les impôts des sociétés sont en baisse et les entreprises
choisissent des endroits comme Binghamton, Johnson City et Corning comme
destinations où se développer et investir.
La région accélère à présent l'essor du Southern Tier avec un investissement de 500
millions de dollars de l'État, par l'initiative de revitalisation du nord de l'État, annoncée
par le Gouverneur Cuomo en décembre 2015. L'investissement de l'État de 500 millions
de dollars incitera les entreprises privées à investir plus de 2,5 milliards de dollars et le
plan régional, comme soumis, prévoit quant à lui près de 10 200 nouveaux emplois.
Pour plus d'informations, cliquez ici.
Vincent Bradley, Président de l'Autorité des alcools de l'État de New York, a
déclaré : « Ce rapport est le fruit de nombreuses heures de discussion et de débat
visant à atteindre un accord concernant les modifications nécessaires pour poursuivre
le développement de cette industrie. L'application de ces recommandations engendrera
des améliorations immédiates des lois qui régulent cette industrie vitale et qui
renforcent la position de l'État de New York en tant que leader du secteur des
boissons. »
Richard A. Ball, Commissaire de l'Agriculture et des marchés de l'État de New
York, a déclaré : « Grâce à l'engagement du Gouverneur Cuomo envers l'industrie des
boissons, nous constatons des modifications nécessaires aux Lois de contrôle des
boissons alcoolisées. Beaucoup de temps et de réflexion ont été nécessaires pour faire
ces recommandations, et leur application renforcera l'industrie déjà prospère des
boissons alcoolisées dans l'État de New York en éliminant certains obstacles et en
ouvrant la porte pour de nouvelles opportunités commerciales. »
Le Président de l'Université de Binghamton et le co-président du conseil régional
de développement économique du Southern Tier a déclaré : « La région de
Binghamton a la chance de posséder quelques brasseries qui sont très importantes
pour notre viabilité économique et culturelle. L'initiative du Gouverneur Cuomo visant à
examiner les réglementations vieilles de plusieurs décennies de l'État qui régissent
cette industrie représente un grand pas dans la bonne direction. Tirer profit de nos
atouts agricoles et de nos petites entreprises est l'un des piliers de notre stratégie pour
l'Initiative de revitalisation du Nord de l’État dans le Southern Tier et nous sommes
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ouverts à toute recommandation qui pourrait aider ces entreprises à prospérer. »
Jim Trezise, Président de la Fondation du vin et du raisin de l'État de New York, a
déclaré : « Nous saluons l'approche proactive et logique du Gouverneur Cuomo, qui
est de faire collaborer le gouvernement et l'industrie afin de réviser un patchwork de lois
dépassées et économiquement contre-productives. Le Président Vincent Bradley et ses
collègues de l'Autorité des alcools de l'État de New York ont réalisé un excellent travail
de coordination d'un processus impliquant de nombreux intérêts différents. Il s'agit là
d'un gouvernement entrepreneurial au sommet de son art. »
Scott Wexler, Directeur exécutif de l'Association des restaurants et des tavernes
de l'Empire State, a déclaré : « Le rapport du groupe de travail représente le progrès
que l'on peut atteindre lorsqu'un groupe représentant divers intérêts collabore en vue de
faire progresser l'industrie. Les milliers de tavernes et de restaurants que nous
représentons tiennent à remercier le Gouverneur Cuomo et le Président Bradley pour la
constitution du groupe de travail et je suis impatient de ratifier ces recommandations. »
Steve Hindy, fondateur de Brooklyn Brewery, a déclaré : « Je suis reconnaissant
pour l'opportunité de participer au Groupe de travail sur la loi de contrôle des boissons
alcoolisées. Le Groupe de travail rassemblait plusieurs experts juridiques, de l'industrie
et de consommation en vue d'examiner des lois rédigées il y a plus de 80 ans. Les
recommandations du Groupe de travail éliminent des contraintes administratives inutiles
à l'octroi de permis et de conformité aux lois de contrôle des boissons alcoolisées de
l'État. Les recommandations font passer ces lois dans le 21e siècle et reconnaissent le
rôle important de l'industrie du vin, du cidre, de la bière et des spiritueux pour
l'économie de l'État de New York. »
Keven Danow, Partenaire chez Danow, McMullan & Panoff, a déclaré : « Le
Gouverneur Cuomo a tenu sa promesse de faire tout son possible pour faire de l'État de
New York un endroit accueillant pour les entreprises. À sa demande, le Président
Bradley a constitué un groupe de travail composé de membres de l'industrie des
boissons alcoolisées en vue d'examiner la Loi de contrôle des boissons alcoolisées et
de faire des recommandations pour simplifier et améliorer nos lois sans réduire la
protection dont nos habitants bénéficient. Le Gouverneur et le Président Bradley
méritent les louanges et le respect de l'industrie et des consommateurs. »
Robert Bookman, Avocat de la NYC Hospitality Alliance, a déclaré : « La NYC
Hospitality Alliance, qui représente des milliers de restaurants, de bars, de boîtes de
nuit et d'hôtels new-yorkais, a eu l'honneur de participer au Groupe de travail et nous
tenons à remercier le Gouverneur et la SLA pour les discussions coopératives qui
engendreront les réformes nécessaires de la loi de contrôle des boissons alcoolisées,
des réformes qui seront bénéfiques pour l'industrie, nos employés et les millions de
New Yorkais et de touristes qui fréquentent nos établissements. »
Ralph Erenzo, maître distillateur et fondateur de Tuthilltown Spirits, a déclaré :
« Merci au Gouverneur Cuomo et au Président Bradley pour l'opportunité de collaborer
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au Groupe de travail pour la révision de la loi avec les autres parties prenantes du
secteur émergent des boissons artisanales à New York. Le rapport permettra aux
spiritueux, au vin, à la bière et au cidre new-yorkais de prospérer grâce aux révisions
proposées qui offrent un langage clair et éliminent les obstacles inutiles pour le
lancement des nouveaux producteurs. Les modifications comprennent également
l'élargissement de l'accès aux marchés pour la vente des boissons. »
Tom Edwards, Président de la New York State Liquor Store Association, a déclaré
: « Quelle expérience gratifiante que de rassembler des leaders du marché pour trouver
un terrain d'entente. Au nom de la New York State Liquor Store Association et de ses
membres, je tiens à remercier de tout cœur le Gouverneur Cuomo et le Président
Bradley ! »
Steve Harris, Président de la New York State Beer Wholesalers Association, a
déclaré : « Nous tenons à remercier le Gouverneur Cuomo et le Président Bradley pour
la constitution de ce groupe de représentants divers, des grands producteurs newyorkais aux petits producteurs artisanaux, afin d'examiner et de faire des
recommandations de modernisation d'une loi de contrôle des boissons alcoolisées
vieille de 80 ans. Ces recommandations se fondent sur le progrès réalisé au cours des
cinq dernières années et permettent de renforcer et de développer cette industrie vitale
tout en reconnaissant et en préservant la validité du système à trois niveaux de notre
État. »
Michael Rosen, PDG de l'Alliance de l'industrie alimentaire de l'État de New York,
a déclaré : « Nous tenons à remercier le Gouverneur Cuomo et le Président Bradley
pour leur initiative de modernisation des lois sur les boissons alcoolisées et
d'élimination des nombreuses dispositions dépassées qui rendaient le commerce
contraignant sans protéger la population de manière significative. Les gérants de
magasins alimentaires de l'État de New York apprécient le temps, l'effort et la direction
qui ont été nécessaires pour atteindre un accord concernant cette proposition bien
rédigée. Santé ! »
Mark Koslowe, Partenaire directeur de Buchman Law Firm, a déclaré : « Merci
beaucoup au Gouverneur, au Président Bradley et à ses collègues distingués ainsi qu'à
son personnel pour leur dur labeur dans la constitution du programme initial et des
modifications et commentaires suivants qui ont permis au Groupe de travail d'atteindre
un accord concernant les problèmes identifiés par l'industrie new-yorkaise des boissons
alcoolisées et tout particulièrement par le cercle des producteurs émergents de
boissons artisanales. Le rapport sera utile pour conseiller l'industrie, aujourd'hui et à
l'avenir, en suggérant des révisions qui offrent un langage clair et éliminent les
obstacles inutiles au commerce. L'effort de tous les participants se doit d'être salué. »
Kelly Diggins, Avocate générale de North American Breweries, a déclaré : « L'État
de New York est prêt à simplifier ses lois de contrôle des boissons alcoolisées et à
aider notre industrie de la bière, du vin, des spiritueux et du cidre à continuer de
prospérer. Félicitations à notre Gouverneur et au Président Bradley pour la création
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d'une telle approche participative et logique qui a permis aux membres de l'industrie de
donner leur avis et de faire des recommandations. »
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