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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN NOUVEAU GROUPE DE TRAVAIL EN 

VUE DE MODERNISER LES LOIS NEW-YORKAISES SUR L’ALCOOL  

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la création d’un groupe de 
travail composé de leaders de l’industrie en vue de recommander certaines révisions 
des lois de contrôle des boissons alcoolisées de l’État de New York. Le groupe, résultat 
immédiat du 3e Sommet du Vin, de la Bière, des Spiritueux et du Cidre, révisera les 
dispositions légales actuelles et explorera des approches visant à clarifier et à 
moderniser la loi vieille de 80 ans. 
 
« Cette administration a travaillé intensivement pour réduire les obstacles administratifs 
et aider les producteurs de vin, bière, spiritueux et cidre artisanaux en plein essor à se 
développer et à créer des nouveaux emplois, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Ce 
groupe de travail permettra de poursuivre ces efforts, offrant un nouveau point de vue et 
une expérience directe concernant la manière de moderniser nos lois et de stimuler la 
croissance de cette grande industrie new-yorkaise. »  
 
Le groupe de travail se réunira pour la première fois le 12 novembre 2015 à 13 heures 
aux bureaux d’Harlem de l’Autorité des Alcools de l’État, situés au 317 Lenox Avenue. 
Dirigée par Vincent Bradley, Président de l’Autorité des Alcools de l’État, la révision se 
basera sur les progrès législatifs et règlementaires atteints au cours des cinq dernières 
années, et sera axée sur la réorganisation ou le remplacement de la loi actuelle de 
contrôle des boissons alcoolisées, dont notamment, et sans s’y limiter : 

• Le retrait des dispositions dépassées et redondantes ;  
• La modernisation du langage statutaire pour plus de clarté ; 
• L’amélioration et la consolidation de certaines dispositions d’octroi de licence ; 
• La clarification des types de licences disponibles ; 
• La réduction des formalités administratives obligatoires ; et 
• L’élimination des restrictions inutiles imposées aux producteurs. 

 
Les membres du groupe de travail sont : 
 
Le groupe de travail comprendra également des représentants du Département d’État 
de l’Agriculture et des Marchés, de l’Empire State Development Corporation et du 
Département des Impôts et Finances. Les autres membres du secteur et parties 
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intéressées sont encouragés à assister à la réunion du 12 novembre.  
 
« Bien que certaines modifications législatives et règlementaires favorables aux 
entreprises aient été effectuées, l’organisation actuelle de la loi rend sa compréhension 
compliquée pour les législateurs, difficile pour les avocats et presque impossible pour le 
détenteur de licence moyen, a déclaré Vincent Bradley, Président de la SLA. Je tiens 
à féliciter le Gouverneur Cuomo pour avoir rassemblé certains des grands esprits de 
l’industrie en vue d’examiner ces défis et de développer des solutions fonctionnelles en 
vue de moderniser la loi. » 
 
Depuis que le Gouverneur Cuomo a pris ses fonctions en 2011, le nombre de 
producteurs agricoles de vin, de bière, de spiritueux et de cidre produits avec des 
ingrédients new-yorkais et le nombre total de producteurs de boissons alcoolisées ont 
plus que doublé, stimulés par des actions d’État qui soutiennent l’industrie des boissons 
alcoolisées. 
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