
 

French 

 

 
Pour publication immédiate : 8 janvier 2014 

 

LE GOUVERNEUR CUOMO ESQUISSE SON PROGRAMME POUR 2014  

 

TRANSFORMER L’ECONOMIE, SUBSTITUER DES RESULTATS AU DYSFONCTIONNEMENT DU 

GOUVERNEMENT, METTRE LA POPULATION AU-DESSUS DES PARTIS, ET RETABLIR L’ETAT DE NEW 

YORK COMME CHEF DE FILE NATIONAL DU PROGRES  

 

Le Gouverneur Andrew M.Cuomo a présenté aujourd’hui son Discours de l’Etat de l’Etat 2014, 

esquissant un programme audacieux qui capitalise sur la réussite des trois dernières années pour 

changer le cap de l’Etat de New York : réduire les dépenses en-dessous de l’inflation et la croissance des 

revenus personnels pour la première fois en 40 ans, transformer un déficit de 10 milliards de dollars en 

un excédent de 2 milliards de dollars, réduire le chômage dans les dix régions de l’Etat, créer près de 400 

000 nouveaux emplois du secteur privé (la création d’emplois la plus forte de l’histoire de l’Etat), 

améliorer la cote de crédit de l’Etat auprès des trois agences de notation, augmenter les exportations de 

15% et mettre en œuvre des politiques de progrès à long terme qui ont rendu notre Etat plus sûr, plus 

sain et plus juste pour tous les New Yorkais.  

 

Le programme du Gouverneur pour 2014 poursuit ces progrès : contrôler les dépenses tout en réduisant 

les impôts pour créer des emplois et rendre l’Etat plus abordable pour les familles, développer des 

politiques économiques réussies et reconstruire les infrastructures, réaliser de nouveaux 

investissements audacieux pour transformer les classes et améliorer la qualité de l’éducation pour tous 

les élèves, et continuer à lutter pour l’égalité des droits et des chances pour tous les New Yorkais. 

 

« Il y a trois ans, nous avons promis de faire fonctionner le gouvernement pour la population de l’Etat de 

New York, de transformer notre économie en réduisant les impôts et en attirant les entreprises, de 

développer des écoles de classe mondiale qui offrent une chance à chaque élève et de faire à nouveau 

de l’Etat de New York un chef de file du progrès », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Aujourd’hui, nous 

avons des centaines de milliers d’emplois du secteur privé en plus, un taux de chômage plus bas dans 

toutes les dix régions de l’Etat, des écoles qui sont tenues responsables de la réussite de nos enfants, 

des communautés plus sûres, des soins de santé plus abordables et un Etat plus juste et plus équitable. 

Cette année, nous capitaliserons sur cette réussite. Pour 2014, nous avons présenté le plan le plus 

complet pour l’avenir de l’Etat de New York. Ce programme permettra de développer l’économie et 
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d’offrir des allègements fiscaux aux contribuables, de procurer à nos écoles les classes de demain, de 

réinventer les infrastructures de l’ensemble de l’Etat pour faire face à la nouvelle réalité du climat, et de 

prendre des mesures pour rendre nos communautés plus sûres, plus équitables, plus propres et plus 

évolutives. En collaborant ensemble, nous continuerons de faire avancer l’Etat de New York. » 

 

Le Gouverneur Cuomo a défini les initiatives suivantes dans le cadre de son Discours de l’Etat de l’Etat. 

Pour plus d’informations, cliquer ici.  

 

Poursuivre la stratégie réussie de croissance des emplois de l’Etat de New York 

 

Allègements fiscaux : Conséquence des réformes fiscales des trois dernières années, l’Etat est prêt à 

passer d’un déficit de 10 milliards de dollars lors de la prise de fonctions du Gouverneur à un excédent 

de 2 milliards de dollars d’ici 2016-2017. Plutôt que d’utiliser ces recettes pour augmenter les dépenses, 

le Gouverneur Cuomo a propose au contraire de réduire les impôts des New Yorkais et des entreprises 

pour offrir des allègements fiscaux aux contribuables et développer l’économie. Les propositions sont 

fondées sur l’excellent travail de la Commission sur la Réforme et la Justice fiscales et la Commission sur 

les Allègements fiscaux de l’Etat de New York.  Pour en savoir plus, cliquer ici.  

 

• Geler les impôts fonciers pour les familles de travailleurs : Les impôts fonciers de l’Etat de New York 

sont parmi les plus élevés de la nation, et cette situation s’explique principalement par le grand nombre 

d’administrations locales qui placent de lourds fardeaux sur les contribuables et nuisent au climat des 

affaires. Afin de résoudre ce problème et de motiver les administrations locales à partager les services, 

le Gouverneur a proposé de geler les impôts fonciers pendant deux ans, offrant près d’1 milliard de 

dollars d’allègement fiscal. Les résidents auront droit à un gel la première année si leur administration 

locale respecte le plafond des impôts fonciers. Lors de la seconde année, les administrations locales 

doivent prendre des mesures concrètes pour partager les services et réduire les coûts afin de rester 

dans le cadre du gel. 

 

• Créer un coupe-circuit sur l’impôt foncier sur la base de la capacité à payer : 1,9 million de contribuables à 

revenu faible et moyen paient selon un taux d’impôt foncier qui dépend du revenu excédant leur taux 

d'imposition sur le revenu. Afin d’aider ces familles et particuliers, le Gouverneur a proposé un allègement 

fiscal sur la base de la capacité à payer pour les ménages qui gagnent jusqu’à 200 000 $, résultant en un 

allègement fiscal d’1 milliard de dollars d’ici la mise en place complète du coupe-circuit. 

 

• Offrir un allègement fiscal aux locataires rencontrant d’importantes charges de logement :  Dans 

l’Etat de New York, 3,3 millions de ménages louent leur logement, et plus de 829 000 locataires à faible 

revenu paient des charges liées au logement représentant plus de 50% de leur revenu mensuel. Afin 

d’offrir un allègement fiscal significatif aux millions de locataires de l’Etat de New York, le Gouverneur 

Cuomo a proposé un crédit sur l’impôt sur le revenu remboursable qui prend en compte la taille de la 

famille. Ce crédit sera offert aux locataires dont les revenus ne dépassent pas 100 000 $ et représentera 

plus de 400 millions de dollars d’allègement fiscal pour 2,6 millions de locataires. 
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• Allègement fiscal supplémentaire pour stimuler la fabrication : Afin de stimuler et relancer la 

croissance économique, en particulier dans le Nord de l’Etat, le Gouverneur Cuomo a proposé un crédit 

remboursable sur les impôts qui équivaudrait à 20 % de l’impôt foncier annuel d’une société. De plus, en 

vue de permettre le développement des fabricants actuels et d’attirer de nouvelles entreprises de 

fabrication dans le Nord de l’Etat, le Gouverneur Cuomo a proposé de supprimer le taux d’imposition sur 

le revenu des entreprises pour les fabricants du Nord de l’Etat. Ensemble, ces deux propositions 

permettront d’offrir environ 161 millions de dollars d’allègement fiscal au secteur de la fabrication. 

 

• Réforme de l’impôt sur les sociétés : Simplifier la structure des impôts sur les sociétés de l’Etat est 

une autre manière d’améliorer le climat des affaires dans l’Etat de New York et de promouvoir la 

croissance économique dans l’ensemble de l’Etat. Pour ce faire, le Gouverneur Cuomo a proposé de 

fusionner l’impôt bancaire à l’impôt forfaitaire sur les sociétés, et d’abaisser le taux à 6,5 pour cent. Cela 

correspond au taux d’imposition sur les sociétés le plus bas depuis 1968 et permet d’offrir 346 millions 

de dollars d’allègement fiscal annuel aux entreprises de l’Etat de New York. 

 

• Réforme du droit de succession : L’Etat de New York fait partie des 15 Etats du pays qui impose un 

droit de succession sur les biens, et l’Etat de New York impose actuellement beaucoup plus les biens 

d’une personne que le gouvernement fédéral, créant une motivation pernicieuse pour les New Yorkais 

âgés de quitter l’Etat. Afin d’alléger le poids de cet impôt, le Gouverneur Cuomo a proposé d’augmenter 

le seuil d’exemption de l’Etat de New York pour s’accorder avec le gouvernement fédéral, et d’abaisser 

le taux supérieur à 10 pour cent sur quatre ans. 

 

• Accélérer la suppression progressive de la surtaxe de services publics 18-A : Les New Yorkais paient 

les taux d’énergie les plus élevés de la nation, et l’Evaluation temporaire des services publics (Temporary 

Utility Assessment)(18-A) alourdit ce fardeau pour les familles et les entreprises, en particulier les 

industries énergivores.   Il est prévu de la supprimer progressivement d’ici 2018, mais le Gouverneur 

Cuomo propose d’accélérer cette suppression de 200 millions de dollars par an, supprimant 

immédiatement la surtaxe temporaire pour les clients industriels, et accélérant la suppression pour les 

résidents et d’autres entreprises. 

 

Commission conjointe exécutive-législative pour réduire les obstacles règlementaires aux affaires : 

Après des années de discussion au sein du gouvernement de l’Etat sans résultat, le Gouverneur a 

proposé finalement de créer une commission conjointe avec la Législature de l’Etat pour identifier des 

manières de supprimer les obstacles règlementaires qui rendent difficile de faire des affaires dans l’Etat 

de New York et entravent la croissance économique. 

 

Accélérer les projets de transmission qui dépendent des corridors de transmission existants et droits 

de passage détenus par l’Etat : Les infrastructures de transmission de l’Etat sont anciennes et 

empêchent l’excès d’énergie dans le Nord de l’Etat de New York de pénétrer dans la région Sud de l’Etat 

où la demande est la plus importante. Les goulots d’étranglement de  la transmission sur le réseau 

électrique vieillissant font augmenter les factures d’électricité et ont des conséquences économiques et 
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environnementales néfastes, lorsque des usines plus anciennes, moins efficaces doivent fonctionner 

plus fréquemment. Afin de répondre aux besoins électriques de l’Etat, et préserver la qualité de vie dans 

les communautés locales, le Gouverneur propose d’accélérer les projets qui seront construits 

entièrement dans les corridors de transmission existants ou enterrés le long des droits de passage 

détenus par l’Etat comme les cours d’eau et autoroutes. 

 

Lancer le 4
ème

 tour des REDC pour créer des emplois et attirer des investissements internationaux : Le 

Gouverneur lancera « Global NY» qui reliera START-UP NY et l’initiative des Conseils régionaux de 

développement économique pour attirer des investissements internationaux et des emplois dans le 

Nord de l’Etat de New York.  Lors de ce quatrième tour des REDC (Conseils régionaux de développement 

économique), l’Etat reconnaîtra et récompensera les plans qui intègrent le Marketing au niveau mondial 

et les stratégies à l’exportation. Le Gouverneur créera également l’initiative mondiale START-UP NY 

Global pour attirer des investissements directs étrangers et développer les exportations en tirant parti 

du programme START-UP NY.  

 

Accueillir la conférence internationale sur le commerce Global NY : En 2014, le Gouverneur organisera 

le Sommet Global NY sur le commerce et l’investissement international pour toucher les investisseurs 

étrangers et créer un réseau d’apprentissage entre pairs parmi les dirigeants locaux et régionaux.  

Continuer d’attirer les visiteurs dans le Nord de l’Etat et les espaces de plein air : Le Gouverneur 

Cuomo continuera de stimuler l’économie du Nord de l’Etat en encourageant les New Yorkais et les 

visiteurs à découvrir et apprécier les trésors unique de la région. Le Gouverneur créera le permis 

d’aventure de l’Etat de New York (NYS Adventure License) – un permis de conduire qui comprend des 

icônes optionnels pour toutes les désignations de permis à vie d’une personne, tel que le certificat de 

sécurité nautique et le nouveau Pass à vie Empire des parcs d’Etat. Le Gouverneur a aussi proposé une 

nouvelle initiative audacieuse pour créer 50 nouveaux projets d’accès, qui relieront les chasseurs, 

pêcheurs, observateurs d’oiseaux, et d’autres amateurs de la nature aux terres inexploitées, détenues 

par l’Etat. Le Gouverneur fera de la revitalisation du réseau des parcs de l’Etat de New York une priorité 

continue pour attirer de nouveaux visiteurs. Le Gouverneur a dévoilé aujourd’hui la toute première 

application mobile I Love NY pour le tourisme. Développée en partenariat avec AT&T, l’application offre 

des visites touristiques ciblées géographiquement, des loisirs, des hébergements, et des suggestions de 

restaurants dans chaque région de l’Etat. L’application est disponible dès maintenant sur l’App store 

d’Apple et Google Play. 

 

Encourager les investissements ciblés via des sommets industriels clés : Le Gouverneur Cuomo 

accueillera un deuxième tour de sommets industriels pour identifier de nouvelles opportunités de 

croissance économique, notamment un nouveau Sommet de l’Agriculture de la nourriture à la table Sud 

de l’Etat-Nord de l’Etat (Upstate-Downstate Food-to-Table Agriculture Summit) en 2014, pour relier 

l’industrie agricole du Nord de l’Etat aux consommateurs et marchés du Sud de l’Etat. 

 

Ouvrir des centres de villégiature de classe mondiale dans le Nord de l’Etat : En 2014, l’Etat 

commencera à prendre des mesures pour ouvrir des centres de villégiatures de classe mondiale dans le 
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Nord de l’Etat, notamment en désignant un Conseil sur l’emplacement des établissements de jeux pour 

sélectionner les candidats au-travers d’une procédure transparente et basée sur le mérite. La procédure 

sera conçue pour produire la meilleure et la plus grande qualité d’offres et de candidats afin d’accroître 

le tourisme et d’encourager la croissance économique du Nord de l’Etat. 

 

Créer le réseau de médecine génomique de l’Etat de New York : Le Gouverneur a proposé de créer le 

réseau de médecine génomique de l’Etat de New York (NY Genomic Medicine Network) – un partenariat 

qui reliera la communauté médicale de la Ville de New York à l’Université dans les infrastructures 

informatiques et l’expertise de recherche biomédicale de Buffalo sur le Campus médical de Buffalo 

Niagara – pour développer le Nord de l’Etat de New York comme centre national de la recherche et des 

emplois en médecine génomique.  

 

Moderniser nos aéroports : passerelles de l’Etat de New York : Le réseau des aéroports de l’Etat de 

New York est l’un des plus fréquentés du monde. Les aéroports JFK et LaGuardia sont des moteurs 

économiques majeurs pour la région de la Ville de New York, mais ils sont constamment évalués parmi 

les plus mauvais du pays en termes de conception et d’expérience passager. Le Gouverneur Cuomo a 

proposé des mesures pour moderniser ces deux passerelles majeures vers l’Etat, notamment assumant 

la responsabilité de gestion pour la construction des aéroports avec l’Autorité portuaire pour assurer 

que ces carrefours de transport essentiels seront modernisés efficacement et rapidement.  

 

 

Des communautés plus équitables, plus sûres, plus propres et plus évolutives  

 

Lancer un programme sur la marijuana médicale pour étudier la faisabilité de la marijuana médicale 

dans l’Etat de New York : Les études montrent que la marijuana médicale peut aider à gérer la douleur 

et le traitement du cancer et d’autres maladies graves. Afin d’apporter une aide aux patients souffrant 

de maladies graves, le Gouverneur Cuomo utilisera l’autorité statutaire existante, le programme de 

recherche thérapeutique sur les substances contrôlées (The Antonio G. Olivieri Controlled Substances 

Therapeutic Research Program ; PHL Art. 33-A) pour lancer un programme de recherche pilote sur la 

marijuana médicale qui autorisera près de 20 hôpitaux à administrer de la marijuana médicale aux 

patients traités pour des maladies graves.  Ce programme autorisera les participants éligibles qualifiés à 

rechercher de l’aide pour leurs symptômes d’une manière sûre et légale, tout en évaluant l’efficacité et 

la faisabilité de la marijuana médicale. Les résultats seront utilisés pour documenter les politiques 

futures. 

 

Créer la Commission sur la jeunesse, la sécurité publique & la justice pour aider l’Etat de New York à 

relever la limite d’âge : Le Gouverneur Cuomo a proposé de créer une Commission sur la jeunesse, la 

sécurité publique & la justice pour effectuer des recommandations concrètes, réalisables concernant les 

jeunes du système judiciaire et pénal pour mineurs de l’Etat de New York. L’Etat de New York reste l’un 

des deux seuls Etats de la nation dont l’âge de responsabilité pénale – l’âge auquel les jeunes sont 

traités comme des adultes – est de 16 ans. En conséquence, en 2012, près de 40 000 jeunes âgés de 16 

et 17 ans dans l’Etat de New York ont eu leur affaire traitée dans un tribunal pénal ou pour adultes, où 
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ils ont moins de chances de recevoir les services dont ils ont besoin. L’objectif ultime de la Commission 

sera de créer une feuille de route pour aider ces jeunes à devenir des adultes productifs, et 

responsables. 

 

Développer le programme réussi NY Youth Works (la jeunesse de NY au travail) : Depuis son 

lancement, le programme NY Youth Works a aidé plus de 13 000 jeunes du centre ville de New York à 

trouver un emploi dans 1 270 entreprises. Le Gouverneur Cuomo a proposé d’accroître l’envergure du 

programme en 2014 de 6 à 10 millions de dollars pour chacune des quatre prochaines années, motivant 

le maintien de l’employé avec des avantages fiscaux, et allouant des fonds de formation aux employeurs 

au-travers du programme Job Linkage. 

 

Créer et préserver 3 000 logements abordables : L’an dernier, le Gouverneur a lancé House NY pour 

construire et rénover plus de 14 000 logements abordables à l’échelle de l’Etat. Cette année, le 

Gouverneur a propose un investissement supplémentaire de 100 millions de dollars pour construire et 

préserver 3 000 logements abordables dans des complexes multifamiliaux. Ces travaux conduiront à la 

création de plus de 3 500 nouveaux emplois du bâtiment. 

 

Lancer le Conseil de l’Etat de New York sur la réinsertion et le retour dans la communauté : Afin 

d’améliorer les efforts de l’Etat pour aider les anciens détenus à réussir leur réinsertion et à rester dans 

la communauté, et assurer que les politiques de l’Etat concernant un large éventail de questions – 

logement, santé, éducation, emploi, et services des vétérans, entre autres – sont alignés avec les efforts 

locaux et fédéraux, le Gouverneur a proposé de créer le Conseil de l’Etat de New York sur la réinsertion 

et le retour dans la communauté. Ce Conseil rassemblera les dirigeants d’une large diversité d’agences 

avec les acteurs clés des communautés, notamment les organisations à but non lucratif et les 

organismes de services de réinsertion à l’échelle de l’Etat. 

 

Poursuivre le combat pour la Loi sur l’égalité des femmes : Au printemps 2013, le Gouverneur Cuomo a 

introduit une proposition de loi ambitieuse et transformatrice pour traiter l’inégalité entre les sexes, et 

cette année, le Gouverneur reste profondément engagé à faire avancer cette réforme législative 

audacieuse pour surmonter la discrimination contre les femmes. Il poursuivra le combat pour la Loi sur 

l’égalité des femmes qui permettra de : 

• Obtenir l'égalité de rémunération 

• Mettre fin à la discrimination liée à la situation familiale 

• Supprimer le harcèlement sexuel sur tous les lieux de travail 

• Mettre fin à la discrimination liée à la grossesse une fois pour toutes 

• Permettre le remboursement des frais d'avocat dans les affaires liées à l'emploi, le crédit et les prêts 

• Mieux positionner l’Etat pour supprimer la source de discrimination liée au revenu  

• Mettre fin à la discrimination liée au logement pour les victimes de violence domestique 

• Protéger les victimes de violence domestique en renforçant les lois sur l'ordonnance de protection 

• Renforcer les lois sur le trafic d'êtres humains  

• Protéger la liberté de choix des femmes 



 

French 

Réforme de l’éthique : Le rétablissement de la confiance dans le gouvernement de l’Etat est devenu une 

des priorités majeures du Gouverneur. Cette année, il continuera de se battre pour des réformes qui 

feront que les New Yorkais auront confiance que leurs élus les servent fidèlement. Il a proposé de 

nouvelles lois anticorruption, le financement public des élections, une surveillance et une application de 

la loi indépendante au Conseil des Elections, et une divulgation des clients extérieurs faisant des affaires 

avec l’Etat.  

 

Protéger les élèves contre la discrimination et le harcèlement En novembre, les New Yorkais ont été 

horrifiés d’apprendre les terribles allégations d’antisémitisme dans le District scolaire central de Pine 

Bush. En réponse, le Gouverneur Cuomo a immédiatement ordonné une enquête de la Police de l’Etat et 

la Division des droits de l’homme de l’Etat. Cette année, le Gouverneur prend des mesures pour assurer 

que tous les élèves sont protégés contre les discriminations et le harcèlement.  Il a proposé d’amender 

la loi de l’Etat pour exiger que toutes les écoles publiques notifient au Département de l’Education de 

l’Etat (State Education Department) (SED), à la Division des droits de l’homme et à la Police de l’Etat qu’il 

y a une tendance troublante à la discrimination ou au harcèlement. Les écoles devront mettre en oeuvre 

des plans élaborés par le SED pour pallier ces injustices. Le Gouverneur a également propose d’amender 

la Loi des droits de l’homme pour assurer que tous les élèves bénéficient d’une protection contre la 

discrimination. 

 

Arrêter la récidive chez les conducteurs ivres : Trois condamnations et vous perdez votre permis : Le 

Gouverneur Cuomo continuera de mener la lutte contre la conduite dangereuse et en état d’ivresse en 

2014. Il a proposé une nouvelle loi qui suspendra les permis pour cinq ans pour les conducteurs qui sont 

reconnus coupables de deux condamnations pour conduire en état d’ébriété ou affaibli par l’alcool ou 

les drogues sur une période de trois ans. La loi prévoira aussi la suppression du permis pour les 

conducteurs avec trois condamnations de ce type au cours de leur vie. 

 

Poursuivre la lutte contre l’envoi de textos en conduisant chez les jeunes : Pour les jeunes de moins de 

21 ans qui sont condamnés pour envoyer des textos en conduisant, le Gouverneur Cuomo a proposé 

une nouvelle loi qui doublera la période de suspension du permis, la faisant passer de six mois à un an. 

 

Continuer à développer les opportunités pour les entreprises gérées par les femmes et les personnes 

issues des minorités : Au cours des trois dernières années, l’Etat de New York a accompli de grandes 

avancées pour accroître l’égalité des chances de passer des contrats pour les entreprises gérées par les 

femmes et les personnes issues des minorités (Minority- and Women-owned Business Enterprises) 

(MWBE). La participation des MWBE a atteint et dépassé 20 pour cent pour la première fois dans 

l’histoire du programme. Afin de poursuivre cette réussite, et développer la croissance économique des 

MWBE, le Gouverneur Cuomo a proposé d’augmenter le nombre des entreprises certifiées MWBE de 2 

000 de plus.  

 

Promouvoir et développer les entreprises gérées par des vétérans handicapés : Afin de soutenir et 

développer les opportunités économiques des vétérans New Yorkais et des familles de militaires, le 

Gouverneur Cuomo a proposé des mesures pour fixer un objectif de 5% pour accorder des contrats 
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d’Etat à des entreprises gérées par des vétérans handicapés. Le Gouverneur organisera un Sommet des 

familles de militaires et des vétérans cette année pour résoudre les problèmes uniques rencontrés par 

ces New Yorkais et déterminer comment l’Etat peut mieux les servir.  

 

 

Transformer les écoles de l’Etat de New York 

 

Répondre aux besoins d’éducation des élèves de l’Etat de New York permet de leur ouvrir un chemin 

vers la prospérité et de leur donner les outils pour devenir des membres productifs de la société, tout en 

assurant un avenir économique plus sûr à l’Etat. Le Gouverneur a proposé une série d’actions qui 

capitalisent sur les progrès et les investissements des trois dernières années pour assurer que tous les 

élèves de l’Etat de New York recevront une éducation de qualité.  

 

Lancer le referendum sur le financement pour l’école intelligente : Le Gouverneur a proposé un 

referendum sur un financement de 2 milliards de dollars pour l’école intelligente, afin de permettre la 

mise à niveau de toutes les écoles de l’Etat de New York au monde mené par la haute technologie et le 

haut débit d’aujourd’hui. Si elle est approuvée par les électeurs, l’initiative permettra d’offrir aux élèves 

des salles de classe à la pointe et tirera parti de la technologie pour transformer l’éducation. Les fonds 

pour l’école intelligente seront alloués à tous les districts scolaires.  

 

Encourager les meilleurs et les plus brillants étudiants à rester dans l’Etat de New York : Les domaines de 

la science, de la technologie, de l’ingéniérie, et des mathématiques (Science, Technology, Engineering and 

Math – STEM) sont l’un des secteurs en croissance rapide de l’économie de l’Etat de New York. Afin 

d’encourager les meilleurs et les plus brillants étudiants à poursuivre leurs études STEM et leurs carrières 

dans l’Etat de New York, le Gouverneur Cuomo a proposé d’offrir des bourses complètes couvrant les frais 

de scolarité pour les facultés et universités SUNY ou CUNY aux premiers 10 pour cent de diplômés de 

lycées s’ils poursuivent une carrière STEM et travaillent dans l’Etat de New York pendant cinq ans.  

 

Récompenser les professeurs les plus efficaces: En capitalisant sur la mise en oeuvre universelle du 

système d’évaluation des professeurs, le Gouverneur a proposé de créer un fonds pour les professeurs 

d’excellence pour aider les districts scolaires à récompenser les professeurs les plus efficaces. Les 

professeurs les plus efficaces des districts scolaires participants auront droit à près de 20 000 $ de prime 

annuelle via le fonds pour les professeurs d’excellence. 

 

Développer et lancer un autre tour de NYSUNY 2020 et NYCUNY 2020 : Le Gouverneur a propose un 

autre tour de NYSUNY 2020 et NYCUNY 2020 qui ont transformé les universités publiques de l’Etat en 

incubateurs d’excellence académique et de croissance économique. Le programme de cette année 

permettra de développer les investissements stratégiques de l’Etat de New York dans la performance de 

l’enseignement supérieur, en récompensant des plans qui s’appuient sur la technologie pour améliorer 

la réussite scolaire et le développement économique, créent des opportunités de partenariats publics-

privés via START-UP NY, et offrent des opportunités d’apprentissage pratique comme les stages pour 

mieux relier les étudiants au monde du travail.  
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Rendre la journée complète de maternelle universelle dans l’Etat de New York : En développant le 

programme de l’an dernier pour offrir des journées complètes de maternelle aux enfants issus des 

communautés aux besoins les plus élevés, le Gouverneur Cuomo pense qu’il est temps de réaliser 

l’objectif de l’Etat d’offrir un véritable accès universel à la maternelle pour tous les enfants.  

 

 

Réinventer l’Etat de New York pour une nouvelle réalité 

 

Suite à l’impact du Super Ouragan Sandy, l’Ouragan Irene et la Tempête tropicale Lee, le Gouverneur 

Cuomo a proposé une stratégie de 17 milliards de dollars qui transformera les infrastructures de l’Etat 

de New York, les réseaux de transport, la fourniture d’énergie, la protection côtière, le système d’alerte 

météorologique et la gestion des situations d’urgence pour mieux protéger les New Yorkais contre le 

climat extrême. 

 

L’Etat entreprendra des projets majeurs pour améliorer et renforcer les infrastructures de l’Etat, 

notamment : 

• Le remplacement et la réparation de 104 anciens ponts qui sont menacés en raison de l’augmentation 

des inondations 

• La mise en oeuvre de la plus grande reconstruction du réseau des transports en commun de l’Etat en 

110 ans avec 5 milliards de dollars de fonds fédéraux ; 

• La création d’une réserve stratégique de carburant, et d’énergie de secours dans les stations d’essence 

à l’échelle de l’Etat sur les routes principales dans tout l’Etat ; 

• Le renforcement du réseau électrique de l’Etat et la création de 10 micro-réseaux électriques pour les 

communautés et  bâtiments qui pourront fonctionner comme des îlots d’énergie en cas de coupure de 

courant ; 

• La construction de nouvelles infrastructures naturelles pour protéger les côtes et communautés de 

l’Etat de New York, et procurer un contrôle des inondations avancé pour les voies d’eau intérieures ; et  

• Le développement du programme NY Rising Community Reconstruction de 650 millions de dollars 

pour permettre à 124 communautés de l’Etat de créer leurs propres plans de résilience suite aux 

tempêtes. 

 

Le Gouverneur a également propose les initiatives suivantes pour assurer que les communautés de l’Etat 

de New York sont les mieux préparées aux futures tempêtes et autres situations d’urgences : 

• Construire le système de détection de turbulences météorologiques le plus avancé de la nation, avec 

125 stations météorologiques interconnectées pour émettre des alertes en temps réel de conditions 

locales de climat extrême et d’inondations ; 

• Le lancement de la première Université de la nation sur la préparation aux situations d’urgence, la 

sécurité intérieure et la cyber-sécurité ; 

• La formation d’un nouveau Corps citoyen des premiers secours pour que les résidents de l’Etat de New 

York soient les mieux préparés de la nation pour gérer les situations d’urgence et les catastrophes ; et 

• L’émission de plaques d’immatriculation spéciales pour les premiers secours. 
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Le Gouverneur a aussi proposé le projet Penn Station Access pour un accès à la Station  Penn pour 

accroître la résilience de ce réseau essentiel et protéger le service du réseau Metro-North dans le cas 

d’une catastrophe naturelle ou autre. Tout le réseau Metro-North dépend actuellement du pont Harlem 

River Lift et de Mott Haven Junction restant complètement opérationnels pour offrir un accès à 

l’intérieur et à l’extérieur de Manhattan. Le besoin pour un renforcement de la résilience du réseau de 

chemin de fer est apparu clairement lors du Super Ouragan Sandy, où pour la première fois, dans leur 

histoire de 100 ans, les tunnels de la rivière Hudson et deux tunnels d’East River vers Penn Station ont 

été inondés. En utilisant les voies existantes, le projet créera de nouvelles liaisons pour la ligne New 

Haven qui contournera ces deux corridors. Il permettra aussi au réseau Metro-North d’offrir un accès à 

un deuxième terminal à Manhattan dans le cas où une situation d’urgence affecterait Grand Central. Le 

Gouverneur a proposé de construire quatre nouvelles stations dans le cadre du projet Penn Station 

Access dans l’Est du Bronx et d’acheter de nouveaux wagons pour soutenir le nouveau service. Le projet 

reliera pour la première fois ces communautés via les trains de banlieue à West Side à Manhattan et à 

l’I-95, tout en   améliorant la résilience contre les catastrophes d’origine naturelle ou humaine. 

 

Les recommandations du Groupe de travail fédéral sur la reconstruction suite à l’Ouragan Sandy, présidé 

par le Secrétaire. américain au Logement et Développement urbain, Shaun Donovan, ont permis à l’Etat 

d’élaborer un plan d’action pour  son processus de reconstruction à long terme. 

 

Pour plus d'informations, visiter  http://www.governor.ny.gov/press/01072013-cuomo-biden-future-

recovery-efforts.  

 

Lancer une étude sur les améliorations de l’accès au Nord du Pays : Les résidents et les entreprises de 

la région du Nord du Pays ont longtemps exprimé leur intérêt pour une meilleure connexion de l’I-81 à 

Watertown à l’I-87 à Champlain le long d’une route allant du sud de la frontière canadienne au nord du 

périmètre du Parc Adirondack. De nombreux projets ont été proposés depuis les années 1950. L’Etat de 

New York effectuera une étude de faisabilité approfondie pour développer les améliorations en matière 

de transport les plus efficaces pour cet important corridor du Nord du Pays. 
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