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LE GOUVERNEUR CUOMO ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL SCHNEIDERMAN 

COLLABORENT AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE LITIGE CONTRE L’ÉTAT DE 
NEW YORK 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo et le Procureur général Eric T. Schneiderman ont 
annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat visant à réduire les risques de litige contre 
les agences de l’État de New York. En tant que chef des affaires juridiques de l’État, le 
Bureau du Procureur général est bien placé pour conseiller le Bureau du Gouverneur à 
cet égard. Cet effort est le premier de ce type dans le pays.  
 
Le partenariat sera axé sur les agences qui décochent la part du lion des plaintes 
déposées contre l’État, dont le Département des corrections et de la supervision 
communautaire et plusieurs agences des services sociaux et sanitaires. Chaque 
Bureau enverra du personnel pour constituer une équipe qui examinera et améliorera 
les politiques et les procédures pour les audiences administratives, la collecte et la 
conservation de preuves, le règlement rapide des réclamations et les programmes de 
déjudiciarisation ainsi que la formation pour réduire les éventualités de litige. L’équipe 
analysera également les anciennes plaintes récurrentes et considérables afin de 
développer des stratégies pour les éviter à l’avenir. 
 
« Cette administration a passé les cinq dernières années à moderniser le 
Gouvernement d’État, à le rendre plus efficace et plus apte à servir les habitants de 
l’État de New York, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Grâce à cet effort, nous 
élèverons la barre de performance afin d’assurer que les New Yorkais disposent du 
gouvernement qu’ils méritent. Je tiens à remercier le Procureur général Schneiderman 
pour sa collaboration à ce projet important. » 
 
Le Procureur général Schneiderman a déclaré : « Les représentants du service 
public doivent assurer une bonne gestion de l’argent du contribuable. Cette initiative 
permettra aux agences de mieux servir le public tout en réduisant les coûts liés aux 
litiges. J’apprécie le partenariat du Gouverneur Cuomo à cet égard afin de s’assurer 
que l’argent du public soit utilisé de manière aussi efficace et judicieuse que possible. »  
 
Chaque année, l’État de New York est confronté à des dizaines de milliers de procès 
dans tous les tribunaux de l’État, ce qui l’expose à des dommages potentiels s’élevant à 
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des centaines de millions de dollars par an. Le nombre de plaintes est dû à la taille et à 
la portée impressionnantes des opérations des agences de l’État : 

• Rien que pour l’année fiscale 2016, le budget de fonctionnement de l’État s’élève à 
94,25 milliards de dollars. 

• L’État de New York comprend 110 agences et autorités qui emploient plus de 224 000 
personnes. 

• Les agences de l’État disposent de près de 46 000 contrats actifs, évalués à plus de 
198 milliards de dollars à l’exercice précédent. 

• Les autorités de l’État disposent de plus de 42 000 contrats actifs, évalués à plus de 
92 milliards de dollars à l’exercice précédent. 

• Chaque année, les agences de l’État accordent près de 35 milliards de dollars aux 
programmes d’avantages fédéraux, dont le logement, l’assistance sociale et Medicaid. 

 
Linda Lacewell, Directrice de la gestion du risque de l’État de New York, a 
déclaré : « Je suis fière que sous la direction du Gouverneur, l’État de New York sera 
le premier État du pays à s’embarquer dans un programme complet de gestion du 
risque de litige, et nous nous réjouissons de collaborer avec le chef des affaires 
juridiques de l’État, le Bureau du Procureur général, afin de faire de ce programme une 
réussite. » 
 
Ce partenariat fait suite aux efforts de gestion du risque que le Gouverneur exposait 
cette année dans  l’État de l’État (State of the State) et à la nomination de la première 
Directrice de la gestion du risque de l’État de New York. Pour plus d’informations au 
sujet des efforts de gestion du risque de l’État, consultez le site Internet ny.gov/ethics-
risk-compliance. 
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