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LE GOUVERNEUR CUOMO EXPOSE UN PROGRAMME AUDACIEUX POUR 2013 : CAPITALISER SUR LES 

PROGRES DES DEUX DERNIERES ANNEES  POUR DEVELOPPER L’ECONOMIE,  INVESTIR DANS 

L’EDUCATION,  CONSERVER NOTRE HERITAGE DE CAPITALE DE PROGRES DE LA NATION, ET  RELEVER  

LES DEFIS AU LENDEMAIN DE L’OURAGAN SANDY 

 

Le Gouverneur de l’État de New York M. Andrew M. Cuomo a prononcé aujourd’hui son discours sur 

l’état de l’Etat 2013, exposant un programme complet qui capitalise sur les progrès des deux dernières 

années pour attirer des emplois qualifiés et la croissance économique, créer un système éducatif de 

classe mondiale, préparer la prochaine génération pour  l’avenir, préserver l’ intégrité et  la discipline 

financières, et continuer de redorer le blason de  l’Etat de New York comme capitale de progrès de la 

nation. 

 

« L’Etat de New York est sur la voie, en étant à nouveau plus fort que jamais auparavant, en déployant 

des efforts pour relever les plus gros défis de notre histoire, en retrouvant peu à peu son plein 

rayonnement au sein  de la nation, et en se distinguant comme un modèle de gouvernement efficace », 

a déclaré le Gouverneur Cuomo. «  Ce gouvernement signe la fin des mentalités anti-entreprises, 

obstructionnistes, de l’impasse budgétaire, pour les remplacer  par un gouvernement entrepreneurial, 

qui travaille de manière collaborative avec  l’ensemble  des partenaires du secteur privé pour créer des 

emplois et remettre l’économie sur les rails. Le programme présenté aujourd’hui est un plan complet 

pour que l’Etat de New York  développe les efforts pour relever les défis d’aujourd’hui et de demain, 

qu’il s’agissse de la question difficile du contrôle des armes à feu, à la réforme de notre système éducatif 

pour le 21ème siècle, et à la reconstruction de nos communautés et de nos infrastructures après 

l’Ouragan Sandy. Nos réalisations au cours des deux dernières années nous montrent qu’une chose est  

sûre : ensemble, nous pouvons défier le destin, démentir les plus pessimistes, et tout accomplir . » 

 

Le Gouverneur Cuomo a présenté les initiatives ci-dessous dans le cadre de son discours sur l’état de 

l’Etat. Pour plus de renseignements, visitez www.NYGetInvolved.com. 

 

Développement économique 

 

Le programme de développement économique de cette année s’articulera autour du travail des Conseils 
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Régionaux de Développement Economique (Regional Economic Development Councils)  et des 

partenariats avec l’enseignement supérieur, les deux priorités de l’Etat de New York  restant  l’emploi et 

l’éducation. 

 

Transfert de technologie – de l’Université à la commercialisation : Comme  les pôles économiques de 

haute technologie les plus importants du pays doivent leur réussite au transfert de technologie, le 

Gouverneur a proposé des mesures pour accélérer la commercialisation des bonnes idées et créer de 

nouvelles entreprises qui les exploiteront.  Ces mesures comprennent :  

• Pôles de l’innovation : Dix incubateurs de haute technologie issus de l’enseignement 

supérieur/secteur privé seront choisis pour devenir des pôles de l’innovation. Une procédure 

compétitive favorisera l’innovation grâce à une aide offerte aux inventeurs et entrepreneurs 

pour développer leurs entreprises et faire partie d’une zone détaxée, où les start-ups ne seront 

pas soumises aux impôts sur les sociétés, impôts fonciers et taxes sur les ventes, et encouragera 

la croissance des entreprises dans l’Etat de New York.  

• Réseau de l’innovation de New York (Innovation NY Network) : Afin de supprimer les 

obstacles liés à la commercialisation des idées académiques, le Gouverneur a proposé la 

création d’un Réseau de l’innovation de New York pour favoriser la collaboration entre les 

universitaires, les sociétés de capital-risque, les chefs d’entreprises, les juristes spécialisés en 

brevets, d’autres professionnels et entrepreneurs pour faciliter et développer le processus de 

commercialisation. 

• Fonds de capital-risque de l’innovation (Innovation Venture Capital Fund) : Un Fonds de 

capital-risque de 50 millions de dollars offrira des mesures incitatives aux start-ups en 

croissance pour qu’elles restent et se développent dans l’état. Le Fonds de capital-risque 

permettra d’aider les entrepreneurs à faire la transition de la recherche et des idées au 

prototypage puis à la création de produits commercialisables.  

 

Réformer la rémunération des travailleurs et l’assurance chômage pour les entreprises et les travailleurs : 

Dans la continuité des mesures pour réduire le coût des affaires dans l’Etat de New York et  le lourd fardeau 

de l’assurance chômage et de la rémunération des travailleurs, le Gouverneur a proposé des réformes 

concernant les  deux systèmes qui feront économiser aux entreprises 1,3 milliard de dollars, tout en 

augmentant les prestations de l’assurance chômage pour les travailleurs pour la première fois depuis 1999.  

 

Faire de l’Etat de New York le chef de file de l’économie des technologies propres : Afin de continuer à 

établir l’Etat de New York comme chef de file national pour bâtir un programme économique des 

technologies propres, le Gouverneur a annoncé les mesures suivantes :  

• Banque verte (Green Bank) de l’Etat de New York : La banque verte de 1 milliard de dollars 

tirera parti des deniers publics avec un partenariat approprié du secteur privé pour stimuler 

l’économie propre. 

• Développer les emplois liés à l’énergie solaire dans l’Etat de New York : Le programme sera 
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étendu à hauteur de 150 millions de dollars par an pendant 10 ans, afin de développer les 

installations de panneaux solaires pour les maisons individuelles et les entreprises. 

•  Charge NY : Le Programme Charge NY permettra d’investir dans un réseau pour véhicules 

électriques, afin de réduire la dépendance aux combustibles fossiles en installant un réseau de 

stations de recharge au niveau de l’état et en allouant des crédits d’impôts aux infrastructures 

de recharge. 

• Un « tsar de l’énergie » au Cabinet : Afin de coordonner le programme des technologies 

propres de l’état et superviser le portefeuille énergétique du gouvernement d’état, le 

Gouverneur a nommé Richard Kauffman, un conseiller senior auprès du Secrétaire de l’Energie 

de la nation, Steven Chu, pour siéger au Cabinet comme le « tsar de l’énergie ».  

 

Préparer la main d’œuvre d’aujourd’hui et de demain : Afin de former la main d’œuvre de l’Etat de New 

York et  la préparer aux emplois d’aujourd’hui et de demain, le Gouverneur a proposé des mesures pour 

repenser les universités communautaires de SUNY et CUNY et assurer que les programmes de formation 

professionnelle de l’état forment le personnel dont les entreprises ont besoin :  

• Programme lié à l’emploi pour la prochaine génération : Le Gouverneur a présenté un 

Programme lié à l’emploi, Job Linkage Program, pour connecter les universités communautaires 

et les employeurs,  identifier les emplois, définir les compétences et fournir la formation 

appropriée. L’état rémunèrera la performance liée à l’emploi en finançant les universités sur la 

base du placement des étudiants.  

Market NY (Promouvoir l’Etat de New York) avec une priorité de développement économique dans le 

Nord de l’Etat : Le Gouverneur a annoncé aujourd’hui Market NY, un plan marketing à multiples facettes 

pour favoriser la croissance du Nord de l’Etat.  

• Taste-NY (Goûter l’Etat de New York) : L’initiative Taste-NY permettra de coordonner la 

promotion des produits de l’Etat de New York, notamment la création de magasins détaxés 

Taste-NY pour promouvoir les produits cultivés et produits dans l’Etat de New York.  

• Compétition publicitaire de 5 millions de dollars : Une compétition de publicité de 5 millions 

de dollars pour les meilleurs plans marketing régionaux sera lancée, pour encourager les comtés 

à collaborer et développer des synergies régionales. 

• Défi des Adirondacks : Sachant que l’Etat de New York possède les meilleurs loisirs de 

descente de rivières en eau vive de la nation, le Gouverneur a proposé une compétition de 

rafting nationale qui sera organisée dans le Nord de l’état. 

• Destination Jeux de casino/Hôtels : Afin d’accroître le tourisme dans le Nord de l’état, le 

Gouverneur a proposé un plan pour les jeux de casino qui fera la promotion de trois casinos 

situés dans le Nord de l’Etat de New York. Selon la proposition, les revenus des jeux de casino 

seront répartis à 90 % pour l’éducation et 10 % pour l’aide aux impôts fonciers.  

Education  
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La reprise économique et le futur potentiel de l’Etat de New York dépendent d’un système éducatif 

d’excellente qualité qui prépare nos élèves à la réussite dans l’économie du 21ème siècle. Alors que des 

progrès extraordinaires ont été réalisés au cours des deux dernières années, il reste beaucoup à faire 

pour répondre aux besoins éducatifs de nos enfants et les préparer pour l’avenir. En se référant au 

travail de la nouvelle Commission sur la Réforme de l’Education de l’Etat de New York, le Gouverneur a 

annoncé une stratégie complète pour transformer et moderniser l’enseignement public. 

 

Plus de temps pour apprendre: Des études montrent que les élèves qui ont plus de temps pour 

apprendre ont de meilleurs résultats scolaires que leurs camarades. Cela est manifeste dans les écoles 

dans tout le pays, où un  temps d’apprentissage de qualité a été étendu avec succès et de manière 

créative, engendrant de meilleures performances des élèves, en particulier dans les communautés 

défavorisées . Afin de combler l’écart de performances, le Gouverneur a annoncé des mesures 

concernant nos élèves pour qu’ils passent plus de temps à apprendre.  

• Etendre la journée et/ou l’année scolaire : Le Gouverneur a proposé un nouveau programme 

de subventions compétitives pour les écoles qui permettra de développer des initiatives pour 

améliorer les résultats scolaires, portant sur l’extension du temps d’apprentissage d’au moins 25 

pour cent et un programme  de qualité élevée pour obtenir de meilleurs résultats scolaires.  

• Journée complète en maternelle pour les élèves aux besoins les plus élevés : Avec des 

décennies de recherche montrant que l’éducation en maternelle a un impact majeur et durable 

sur la réussite future de l’enfant, le Gouverneur a annoncé des plans pour que l’état investisse 

dans  un enseignement en maternelle de haute qualité, avec la journée scolaire complète, en 

commençant par les élèves de l’Etat de New York aux besoins les plus élevés.  

De meilleurs enseignants et directeurs d’écoles : Les études montrent que les enseignants comptent 

pour un tiers dans l’impact total de l’école sur la réussite scolaire des élèves et que la direction compte 

pour 25 pour cent. Le Gouverneur a annoncé que l’augmentation de l’aide des districts continuera à être 

soumise à la condition de l’adoption locale d’un système d’évaluation des enseignants approprié et 

accepté par les districts scolaires et les syndicats d’enseignants. De plus, le Gouverneur a annoncé 

aujourd’hui des mesures pour que l’état recrute et retienne mieux les meilleurs et les plus brillants 

enseignants pour former les élèves, pour fournir aux enseignants et directeurs le soutien dont ils ont 

besoin pour réussir, et continuer à reconnaître et récompenser les meilleurs éducateurs au cours de leur 

carrière.  

 

• Création d’un examen d’aptitude (« Bar Exam ») pour les enseignants : Afin d’assurer que les 

meilleurs et les plus brillants enseignants éduqueront les enfants, le Gouverneur a proposé 

d’élever les critères d’admission pour intégrer les formations de préparation au métier 

d’enseignant, et de mettre en place un examen d’aptitude que les enseignants devront passer 

afin de recevoir un certificat. 

• Récompenser les enseignants hautement performants : Les enseignants hautement 

performants, ou maîtres-enseignants, recevront 15 000 $ de revenus supplémentaires annuels 
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pendant quatre ans pour former d’autres enseignants. Ces maîtres-enseignants amélioreront 

leurs propres méthodes d’enseignement et formeront d’autres enseignants afin d’améliorer la 

performance dans la classe.  

L’enseignement dans les communautés défavorisées : Reconnaissant que les demandes des écoles des 

districts aisés sont différentes de celles des districts les plus pauvres, le Gouverneur a annoncé des plans 

pour améliorer l’éducation et l’offre de ressources dans les écoles des communautés de l’Etat de New 

York aux besoins les plus élevés.  

• Ecoles communautaires : Dans les quartiers de certaines régions de l’Etat de New York aux 

besoins les plus élevés, les écoles communautaires – offrant  un enseignement et des services 

de santé, d’emploi, d’activités extra-scolaires, et d’autres services d’aide - servent de centre 

pour tous les services communautaires. Le Gouverneur a proposé de répliquer les modèles 

réussis, comme les Centres d’Apprentissage Communautaire de Cincinnati (Cincinnati 

Community Learning Centers), la Zone des Enfants de Harlem, Say Yes to Education, et le réseau 

Strive Network dans les communautés défavorisées de l’Etat de New York.  

3ème Tour de financement NYSUNY2020 et nouvelle subvention NYCUNY2020 : L’initiative 

NYSUNY2020 a permis avec succès de tirer parti du pouvoir économique du système universitaire de 

l’Etat comme générateur d’emplois dans le secteur privé. Le Gouverneur a proposé un troisième tour de 

financement NYSUNY2020 et un premier tour de financement NYCUNY2020, qui offriront des 

subventions supplémentaires  aux  universités de cycles de 2 et 4 ans appartenant aux deux systèmes 

SUNY et CUNY. Les projets seront choisis de manière compétitive sur la base de l’impact économique, de 

l’avancement des objectifs académiques, de l’innovation, et de la collaboration. 

 

Programme de progrès  

 

L’Etat de New York a une longue histoire de rôle phare dans le changement de progrès,  de berceau du 

mouvement des droits des femmes, aux protections des travailleurs, au logement décent et abordable, à 

la protection de l’environnement intelligente et des sources d’énergie sûres ; et en devenant l’état le 

plus grand et le plus influent pour étendre l’égalité de mariage à tous ses citoyens. Cependant, il reste 

beaucoup à faire, et le programme de cette année appelle à faire de l’état un endroit plus équitable, 

plus juste, pour tous les résidents, avec la priorité de développer l’égalité des femmes, mettre fin aux 

injustices raciales, et combattre la pauvreté.  

 

Augmenter le salaire minimum : Un salaire minimum raisonnable augmente le niveau de vie des 

travailleurs, réduit la pauvreté, stimule les pratiques d’affaires justes et plus efficaces, et assure que les 

travailleurs les plus vulnérables contribuent à l’économie. Le salaire minimum actuel dans l’Etat de New 

York est de 7,25 $ l’heure et se situe en-dessous de celui de 19 autres états.  Les ajustements antérieurs 

n’ont pas permis de rattraper l’écart en raison des augmentations du coût de la vie. Le Gouverneur a 

proposé d’augmenter le salaire minimum à 8,75 $ l’heure.  
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Conduire des arrestations et des fouilles : Bien que le fait de conduire des arrestations et des fouilles 

peut jouer un rôle important dans la prévention des crimes, il implique aussi des coûts importants, 

notamment une détérioration des relations entre les résidents des communautés et les forces de 

l’ordre, et  le fait que les arrestations surviennent de manière disproportionnée dans les communautés 

de couleur, en particulier, parmi les jeunes.  

• Possession de marijuana : La loi d’Etat fait de la possession à la vue du public de 25 grammes 

ou moins de marijuana un délit, alors que la possession de la même quantité de marijuana au 

domicile constitue une violation – une infraction non-criminelle donnant lieu à une amende. La 

police arrête 100 fois plus de personnes pour cette infraction et ces arrestations représentent la 

plus grande catégorie des arrestations de la Ville de New York, comptant pour 15 pour cent de 

toutes les arrestations de la Ville de New York et 20 pour cent des délits de la Ville de New York.   

Ces arrestations surviennent presque toujours parmi les noirs et les hispaniques – 82 pour cent 

– et largement parmi les jeunes : 52 pour cent ont moins de 25 ans et 69 pour cent ont moins de 

30 ans. Le Gouverneur a annoncé des plans pour instituer la parité envers la loi et décriminaliser 

la possession affichée de 15 grammes ou moins de marijuana 

 

Assurer l’équité du système judiciaire : Les erreurs d’identification par les témoins oculaires 

contribuent à environ 75 % des condamnations injustifiées et annulées par la preuve ADN. Les faux 

aveux  contribuent à environ 25 % des condamnations injustifiées et annulées par la preuve ADN.  

• Renforcer l’identification par les témoins oculaires : L’utilisation des matrices de photos en 

simple ou double insu peut réduire le risque potentiel que l’administrateur des matrices 

influence le témoin par inadvertance. Le Gouverneur a annoncé des plans pour faire passer une 

loi qui autorisera l’identification sur photos par les témoins oculaires et l’introduira dans les 

procès où une procédure d’identification en simple ou double insu a été utilisée.  

• Enregistrer les interrogatoires criminels : Afin de contribuer à éviter des condamnations 

injustifiées sur la base de faux aveux, ainsi que pour protéger les forces de l’ordre d’allégations 

mensongères de coercition, le Gouverneur a proposé de demander que les interrogatoires des 

personnes arrêtées pour de graves délits tels que les homicides, enlèvements, et certains délits 

sexuels soient enregistrés en vidéo. 

 

Créer le programme du logement (House NY) de 1 milliard de dollars : Au cours des deux dernières années, 

l’état a effectué des investissements majeurs dans le développement de logements abordables dans tout 

l’Etat de New York pour stimuler le développement économique et communautaire. Le Gouverneur a 

proposé aujourd’hui le programme du logement de l’Etat de New York (House NY), avec 1 milliard de dollars 

pour construire ou préserver plus de 14 000 logements abordables au cours des 5 prochaines années. Dans le 

cadre du programme House NY, l’état investira dans les programmes de logements abordables les plus 

réussis pour satisfaire les besoins en logement, ainsi que pour redynamiser le Programme de logement 

abordable Mitchell-Lama (Mitchell-Lama Affordable Housing Program) de l’Etat de New York et réhabiliter 

des logements qui ne sont pas entretenus et qui sont en mauvais état. 
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Programme d’Opportunité REDC pour revitaliser les communautés défavorisées : Le Programme 

d’Opportunité REDC capitalisera sur le succès et l’expertise des Conseils Régionaux de Développement 

Economique pour surmonter les défis qui empêchent les communautés défavorisées de participer 

pleinement à la relance économique de l’état. Chaque Conseil régional concentrera ses efforts sur une 

communauté défavorisée en particulier, identifiera des stratégies pour relever les défis de concentration 

de pauvreté, pour être en mesure ensuite de rechercher un financement compétitif au-travers d’une 

procédure standardisée.  

 

Réaliser l’égalité des femmes : L’Etat de New York a longtemps servi de modèle pour l’égalité et l’équité 

sur plusieurs questions, notamment les droits des femmes. Le Gouverneur a annoncé aujourd’hui des 

plans pour faire avancer une Loi sur l’égalité des femmes en 10 points, qui supprimera les obstacles qui 

perpétuent la discrimination et l’inégalité sur la base du genre. La proposition en 10 points du 

Gouverneur permettra de :  

• Protéger la liberté de choix des femmes, en promulguant la Loi sur la santé reproductive  

• Obtenir l’égalité de rémunération 

• Supprimer le harcèlement sexuel sur tous les lieux de travail  

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

les prêts  

• Renforcer les lois sur le trafic d’êtres humains  

• Mettre fin à la discrimination liée au statut familial 

• Mettre fin à la discrimination liée aux sources de revenus  

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

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

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

protection  

Combattre la faim dans l’Etat de New York : Afin de combattre la faim dans l’Etat de New York, le 

Gouverneur Cuomo a annoncé qu’un groupe de travail de lutte contre la faim sera lancé pour accroître 

la participation aux programmes de lutte contre la faim au niveau fédéral, développer l’utilisation des 

produits des fermes de l’Etat de New York et aliments sains dans les programmes de lutte contre la faim, 

et faciliter les efforts du secteur privé en partenariat avec le gouvernement pour réaliser les objectifs  

ci-dessus.  

 

Création de quartiers CORe : Dans l’Etat de New York, la détresse est concentrée dans un petit nombre 

de quartiers. Par exemple, dans un quartier à la criminalité élevée de Rochester, un homme noir entre 

15 et 29 ans a 33 fois plus de chances d’être tué que dans le reste de la nation. A Newburgh, 37 pour 

cent de la population vit en-dessous du seuil de pauvreté et deux tiers des résidents n’ont pas plus 

qu’un diplôme de fin d’études secondaires. Afin de relever ce défi, le Gouverneur a proposé l’initiative 

Communauté, Opportunité, Réinvestissement (Community, Opportunity, Reinvestment) (CORe) pour 

mieux aligner l’aide de l’état avec les besoins locaux, tout en soutenant avec succès les efforts 
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communautaires, et mieux allouer les ressources pour réaliser des progrès mesurables et durables dans 

l’amélioration des communautés aux besoins élevés. 

 

Priorité à la santé publique : La meilleure manière d’améliorer la santé des New Yorkais et de diminuer 

les coûts des soins de santé est d’éviter les maladies. Alors que l’Etat de New York dépense déjà des 

ressources considérables pour soutenir une large palette d’initiatives de santé publique et est considéré 

comme chef de file dans ces efforts, l’état a besoin d’améliorer les programmes et politiques pour mieux 

répondre aux questions émergentes liées à la santé dans une dynamique sociale complexe en 

croissance.  

• L’Etat de New York établit la norme Or de la santé des patients : Sous la direction du 

Gouverneur, l’état collaborera avec les hôpitaux cette année pour améliorer la qualité et la 

sécurité des soins dispensés aux patients aux étapes clés de l’admission en hôpital, du 

traitement et de la sortie. Sur cette question, la septicémie est un sérieux problème, qui 

concerne au moins 750 000 personnes aux Etats-Unis chaque année. Il s’agit de la cause numéro 

1 de décès dans les hôpitaux américains, et qui tue autant d’Américains chaque année que les 

infarctus, et plus que le SIDA, le cancer de la prostate, et le cancer du sein combinés. Le 

Gouverneur a annoncé que l’Etat de New York conduira la nation en étant le premier état à 

exiger que tous les hôpitaux adoptent les meilleures pratiques – notamment une liste de 

contrôle innovante qui a été établie à partir d’une proposition d’Atul Gawande d’Harvard – pour 

l’identification et le traitement à un stade précoce de la septicémie.  

 

 

Sécurité Publique  

 

Qu’il s’agisse d’adopter une base de données ADN pour tous les crimes et une des lois les plus strictes 

de la nation en matière d’envoi de textos en conduisant, aux mesures de répression concernant la 

pornographie infantile, la violence domestique, et la cyberintimidation, l’Etat de New York a été à 

l’avant-garde dans la mise en place de lois sur la sécurité publique, qui sont les plus rigoureuses de la 

nation. Cependant, la nation étant encore sous le choc du massacre insensé de Newtown, Connecticut, 

et notre Etat   pleurant encore la perte de premiers secours dans la tragédie de la fusillade de Webster, 

l’Etat de New York se doit d’affirmer  qu’il faut éradiquer la violence armée 

 

Politique sur les armes à feu sûre et équitable : Il y a eu beaucoup trop de vies perdues à cause de la 

violence armée au cours des dernières années, de Columbine, à Virginia Tech, Aurora, Newtown, et 

Webster. L’Etat de New York a ouvert la voie jadis avec la Loi Sullivan de 1911, qui fut la première loi sur 

le contrôle des armes à feu de la nation – un modèle de loi qui exigeait un permis pour posséder des 

armes à feu. Le temps est venu de rendre l’Etat de New York plus sûr et encore une fois d’ouvrir la voie 

pour que d’autres états suivent.  
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• Nous devons adopter l’interdiction des armes d’assaut la plus stricte du pays : L’interdiction 

de l’Etat de New York sur les armes d’assaut est si truffée de lacunes et si difficile à comprendre 

qu’elle est devenue pratiquement inapplicable. Tandis que les lois d’état interdisent les 

chargeurs d’une capacité de plus de dix cartouches, la loi exonère les chargeurs fabriqués avant 

1994. Parce que les chargeurs ne sont  généralement pas estampillés avec un numéro de série 

ou autre qui identifierait la date de fabrication, il est pratiquement impossible de déterminer si 

un chargeur de grande capacité a été fabriqué avant 1994. Afin de régler ce problème, le 

Gouverneur a proposé de renforcer l’interdiction sur les armes d’assaut et de supprimer les 

chargeurs de grande capacité quelle que soit la date de fabrication.  

• Empêcher les ventes d’armes privées aux personnes frappées d’interdiction : Alors que l’Etat 

de New York mandate que les personnes achetant des armes chez des armuriers ou dans le 

cadre d’expositions d’armes à feu soient contrôlées pour déterminer si elles ont un casier 

judiciaire, souffrent de maladie mentale, ou appartiennent à une catégorie de personnes 

frappées d’interdiction de posséder une arme, aucun contrôle n’est effectué si une arme est 

vendue de façon privée. Le Gouverneur a annoncé qu’il proposera d’exiger que toute vente 

d’arme dans l’Etat de New York entre parties privées soit soumise aux mêmes contrôles. 

• Renforcement des sanctions : Afin de dissuader efficacement les transactions et l’usage 

d’armes illégales dans nos rues, le Gouverneur a annoncé qu’il proposera de renforcer les 

sanctions pour ceux qui achètent illégalement des armes à feu, pour ceux qui utilisent des armes 

dans les écoles, et pour ceux qui s’engagent dans une activité violente et grave de gang liée à la 

drogue. 

• Signalement des professionnels de santé mentale : Le Gouverneur Cuomo a annoncé 

aujourd’hui qu’il proposera des mesures pour assurer que si un professionnel de santé mentale 

détermine qu’un possesseur d’arme à feu a des chances d’adopter une conduite susceptible de 

constituer un grave danger pour lui-même ou les autres, ce risque pourra faire l’objet d’un 

signalement et l’arme pourra être confisquée par les forces de l’ordre.  

• Un état, une norme : Actuellement, les permis de port d’armes sont émis par le comté dans 

lequel réside le possesseur de l’arme, et nombreux sont les permis valables à vie. Par 

conséquent, alors que les contrôles sont effectués au moment de la délivrance du permis, une 

fois que le permis a été obtenu, il n’y a plus de contrôle pour déterminer si le possesseur a 

encore le droit de posséder une arme. Le Gouverneur a annoncé qu’il proposera une norme 

unique à l’état pour assurer que des contrôles appropriés pourront être effectués pour interdire 

aux criminels condamnés et à d’autres personnes frappées d’interdiction de posséder des armes 

à feu.  

• Combattre la violence armée dans les quartiers les plus violents : L’état continuera de mettre 

en place des programmes qui réduiront avec succès la violence armée dans les quartiers à forte 

criminalité. Des programmes pilotes actuellement en cours, qui mettent en œuvre une série 

d’actions, notamment des membres des forces de l’ordre et des prestataires de services 

délivrant un message avec des faits sur les conséquences de la violence, ont eu pour 

conséquence des réductions importantes de la violence armée sur une courte période de temps.  
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Conserver une longueur d’avance sur les drogues de confection synthétique dangereuses : Afin de 

poursuivre le travail de l’état pour éliminer les drogues de confection et les mettre hors de portée des 

enfants, le Gouverneur a proposé des plans pour transformer ces drogues en sels de bain et drogues de 

niveau I de marijuana synthétique – par exemple, l’héroïne, le LSD, la marijuana, et l’ecstasy. Le 

Gouverneur proposera une loi pour criminaliser la vente et la possession de ces substances, et assurer 

que les lois fournissent la souplesse pour pouvoir immédiatement s’attaquer  aux nouvelles versions de 

drogues de confection.  

  

Initiative de cybersécurité de l’Etat de New York :  Les cyberattaques ne doivent absolument pas poser 

de risque sérieux pour notre état et notre nation. Le Gouverneur a annoncé que l’état lancera une 

Initiative de cybersécurité qui comprendra la création d’une nouvelle installation, la première de la 

nation, prenant en compte à la fois le contrôle des volets cybernétiques et physiques des infrastructures 

vitales de l’Etat de New York.  

 

 

Réforme du gouvernement  

 

Pour que le gouvernement fonctionne et soit efficace, il doit avoir la confiance de la population. Le 

Gouverneur a proposé aujourd’hui une série de réformes pour que la voix des New Yorkais soit plus 

entendue et pour renforcer la démocratie de l’état.  

 

Réforme du financement de la campagne : Actuellement, l’Etat de New York possède les limites de 

contributions les plus élevées et le troisième taux le plus bas de participation. Afin de restaurer la 

confiance dans le gouvernement, le Gouverneur a exposé aujourd’hui une série de mesures qui 

apporteront l’équité et une plus grande transparence dans les lois de financement des campagnes de 

l’état :  

• Disclose NY- La Loi sur la divulgation la plus audacieuse de la nation : La loi actuelle exige la 

divulgation tous les six mois à un an, ou dans certains cas,ne l’exige pas.. Les lois doivent être 

amendées pour que toutes les contributions couvertes à un PAC, lobby 501(c)(3), autre 

organisation 501(c), comité politique, ou parti politique de plus de 500 $ soient divulguées dans 

les 48 heures, et dans les 24 heures à l’approche d’un jour d’élection.  

• Financement public des élections d’Etat : Sans financement public, les candidats politiques de 

l’Etat de New York dépendent d’importants donateurs beaucoup plus que de petits 

contributeurs. Le Gouverneur a proposé d’adopter un financement public des élections sur la 

base du modèle en place dans la Ville de New York. 

• Limites basses de contribution : Dans la plupart des bureaux, les limites de contribution de 

l’Etat sont beaucoup plus élevées comparées à d’autres états, les gros donateurs  dominant 

dans les campagnes politiques majeures. Le Gouverneur a annoncé des plans pour abaisser les 

limites des contributions dans l’Etat de New York, avec même des limites basses pour les 

candidats qui bénéficient d’un  financement public.  
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Un vote précoce assure un vote efficace et facile : Le Gouverneur a proposé que l’Etat de New York 

crée un système de vote précoce au moins sur une semaine, et notamment le weekend, avant la date 

des élections. Le vote précoce renforce la démocratie en rendant plus facile et plus pratique l’action de 

voter et permet d’élever le taux de participation. Il réduit également les files d’attente aux bureaux de 

vote et facilite le travail administratif des Conseils des Elections le jour des élections. 

 

Rendre nos bulletins de vote plus lisibles : Les lois de l’Etat sur les élections exigent que tous les 

bulletins imprimés contiennent des symboles numériques, des chiffres, et des bouts de texte. Ces 

derniers encombrent les bulletins et contraignent les responsables des élections à utiliser des tailles de 

caractères minuscules. Ces lois doivent être réformées pour rendre les bulletins de vote plus lisibles et 

plus pratiques.  

 

OPEN NY : Afin d’accroître la transparence, l’engagement citoyen, et la performance gouvernementale, 

le Gouverneur Cuomo prévoit de lancer OPEN NY, un portail électronique unique et facile, qui fournira 

un accès public aux données, rapports, statistiques, compilations et informations au niveau de l’état et 

des agences. Cette initiative permettra de recueillir  des retombées intéressantes en mettant à la 

disposition des chercheurs, innovateurs, et du public, de précieuses données gouvernementales, qui 

conduiront à des économies en termes de coût, à des améliorations de la responsabilité et de la 

collaboration du gouvernement, et à l’amélioration de la confiance dans le gouvernement.  

 

Financement des gouvernements locaux : Le Gouverneur a proposé la création d’un Programme 

d’Assistance à la Restructuration Financière pour fournir des conseils à tous les comtés, cités, villes, 

villages et r les aider à restructurer leurs finances. Le programme sera mis en œuvre conjointement par 

un Groupe de Travail composé du Contrôleur, de l’Avocat Général, de la Division du Budget, et de 

consultants en restructuration du secteur privé.  

 

 

Répondre à la crise  

 

En simplement deux ans, les New Yorkais ont été témoins en premier lieu de la force destructrice de 

trois tempêtes puissantes qui ont dévasté l’état : Irene, Lee et la plus récente, Sandy. Chacune s’est 

soldée par un bilan désastreux pour les communautés. Des vies précieuses ont été perdues, des maisons 

et entreprises ont été détruites. Un climat extrême est devenu la nouvelle norme. Le Gouverneur a 

exposé aujourd’hui une série de propositions pour que l’état fortifie et améliore les réseaux qui peuvent 

paralyser l’Etat lorsqu’ils tombent en panne dans des situations d’urgence, et pour que nous agissions 

en réponse à la réalité d’un changement climatique. Ces propositions ont été établies à partir des 

travaux réalisés par quatre commissions que le Gouverneur a annoncées en novembre : NYS Respond, 

NYS Ready, NYS 2100 et la Commission Moreland sur la préparation et la réponse des services publics en 

cas de tempête. 

 

Abaisser le plafonnement régional des émissions de gaz à effet de serre : Neuf états dont l’Etat de New 
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York participent au programme de plafonnement de CO2 et d’échanges. Le plafonnement actuel est de 

165 millions de tonnes de CO2 et se situe bien au-dessus du niveau actuel des émissions de 91 millions 

de tonnes de CO2. Comme les émissions de CO2 ont diminué de plus de 30 % depuis que le 

plafonnement a été établi, le Gouverneur a proposé d’abaisser le plafonnement des émissions de CO2 à 

un niveau qui garantit que nous réduirons les émissions en-dessous des niveaux actuels. 

Développer les énergies renouvelables locales: Afin de réduire la dépendance envers les centrales 

électriques centralisées et éviter les pannes, le Gouverneur a proposé d’augmenter l’utilisation des  

énergies locales alternatives (production d’électricité distribuée) avec les sources d’énergie 

renouvelable, le gaz naturel, et le stockage de l’énergie.  

 

Assurer une main d’œuvre qualifiée en énergie : Afin de répondre  à la pénurie  d’une main d’œuvre 

jeune et qualifiée dans le domaine de l’énergie, le Gouverneur a annoncé que l’Etat améliorera les 

efforts en matière de formation professionnelle en étendant la formation aux carrières et programmes 

de placement dans le domaine de l’énergie et en encourageant la sensibilisation pour une main d’œuvre 

qualifiée.  

 

Améliorer la résistance de nos bâtiments : Le Gouverneur a proposé d’améliorer le Code de la 

construction pour promouvoir la performance d’une construction résistante et plus intelligente, et 

l’augmentation des capacités de survie. Ces changements auront des répercussions sur les nouvelles 

constructions et les rénovations majeures des constructions actuelles, et prendront en compte les effets 

sur les différents types de bâtiments et de géographies en considérant les facteurs tels que l’efficacité, la 

protection de la santé, la sécurité, et le coût. 

 

Fournir une assistance aux propriétaires pour protéger ou vendre leurs propriétés dans les zones 

vulnérables : Le Gouverneur a annoncé que l’état utilisera diverses stratégies pour aider les 

propriétaires de maisons et d’entreprises dont les propriétés ont été endommagées lors de l’Ouragan 

Sandy, à protéger leurs propriétés pour l’avenir, ou s’ils choisissent de le faire, à les vendre et se reloger.  

• Recréer la maison intelligente dans l’Etat de New York (Recreate NY-Smart Home) : Le 

programme Recreate NY-Smart Home fournira l’assistance financière nécessaire aux 

propriétaires pour protéger leurs propriétés des menaces futures.  

• Recréer le rachat de maison (Recreate NY-Home Buyout) : Le programme sera  destiné aux 

propriétaires qui souhaitent se reloger. 

 

Assurer la résistance des établissements de santé : Le Gouverneur a proposé de mettre à jour la 

procédure d’examen des demandes par le Département de la Santé des nouvelles extensions 

importantes des hôpitaux et maisons de repos, pour prendre en compte le lieu et la vulnérabilité des 

infrastructures. Selon la proposition, les établissements de santé candidats devront répondre aux 

risques associés s’ils sont situés dans un endroit vulnérable.  

Solidifier nos infrastructures : Le Gouverneur a exposé une série de propositions conçues pour solidifier 

les infrastructures de l’Etat de New York pour qu’elles résistent mieux aux tempêtes futures.  
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• Vers un port de New York plus résistant : Afin de construire un port plus résistant, une 

stratégie à long terme devra être développée, qui comprend la préservation et la reconstruction 

des réseaux naturels qui ont été perdus et qui font suite à des siècles d’activité humaine, en plus 

de la construction de barrières là où c’est nécessaire. L’état collaborera avec d’autres 

partenaires pour réaliser en temps opportun une évaluation technique complète des 

propositions, notamment les systèmes de barrières. 

• Solidifier le réseau du métro : Des métros et bus résistants aux inondations, avec des portes 

coulissantes se fermant à la verticale, des obstructions du système de ventilation, des 

obsturateurs gonflables et des pompes fixes plus puissantes (avec des sources d’énergie de 

secours) sont des options pour solidifier le réseau du métro de New York. 

• Renforcer notre réseau de distribution de carburant : Des redondances doivent être intégrées 

au réseau de distribution de carburant, des générateurs et systèmes de pompage doivent être 

déployables immédiatement. Le Gouverneur a proposé que les stations d’essence aux endroits 

stratégiques devront avoir sur site des capacités de secours pour protéger les New Yorkais des 

perturbations temporaires dans la distribution de carburant. 

• Solidifier nos services publics : La Commission sur les services publics exigera des services 

publics qu’ils soumettent des plans détaillés pour renforcer leurs installations, notamment la 

construction de murs aux sous-stations et l’érection d’installations de transformateurs.  

• Renforcer les infrastructures des eaux usées : Les inondations et marées de tempêtes de Lee, 

Irene, et Sandy ont causé des centaines de millions de dollars de dommages aux usines de 

traitement des eaux usées et le déversement de centaines de millions de gallons d’eaux non traitées. 

Afin de prévenir la répétition de ce scénario à court terme, les usines de traitement des eaux usées 

doivent être réparées et protégées pour résister à des niveaux d’inondations plus élevés. 

 

Reconcevoir notre réseau électrique : Le réseau électrique et les structures qui le contrôlent doivent 

subir une révision fondamentale pour une amélioration de leur  performance et la protection  des 

usagers.  

• Renforcer les pouvoirs de  surveillance de l’application et de la réglementation de la 

Commission sur les services publics (Public Service Commission – PSC) : Sur la base des 

recommandations de la Commission Moreland, le Gouverneur a proposé  de renforcer les 

pouvoirs de la Commission sur les services publics  en matière d’application de la 

règlementation pour améliorer la surveillance et la règlementation des services publics de l’état.  

• Abolir l’Autorité de l’Energie de Long Island (Long Island Power Authority) : L’Ouragan Sandy 

a révélé les déficiences systémiques et les faiblesses des structures de LIPA. Comme 

recommandé par la Commission Moreland, le Gouverneur a proposé de privatiser le service de 

Long Island qui sera supervisé par PSC récemment habilité. La nouvelle structure doit protéger 

les usagers. 

Intervenir efficacement en situation d’urgence : Se préparer aux catastrophes et répondre aux 

situations d’urgence exigent une collaboration et une coordination entre les autorités locales, fédérales 
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et d’état ; les organisations non gouvernementales ; et le secteur privé, ainsi que des premiers secours 

qualifiés et un réseau de civils prêts à aider leurs concitoyens dans le cas d’une situation d’urgence.  

• Réseau de réponse en cas d’urgence de classe mondiale : L’état créera une formation et des 

protocoles uniformes pour tous les personnels d’urgence, notamment un certificat de 

programme SUNY/CUNY pour tous les travailleurs des secours d’urgence de l’état.  

• Formation spécialisée pour la Garde Nationale : Afin de capitaliser sur le rôle vital que la 

Garde Nationale joue dans les situations d’urgence, le Gouverneur a proposé de créer une 

formation spécialisée dans les domaines de réponse aux situations d’urgence clés, comme la 

restauration de l’énergie, les opérations de recherche et de sauvetage, les opérations à 

équipement lourd, la gestion de la foule et la sécurité publique,où l’expertise, les compétences 

et l’équipement de la Garde peuvent avoir un impact unique et puissant pour restaurer plus 

rapidement l’énergie, sauver des vies et agir dans d’autres domaines vitaux. 

• Réseau de bénévoles au niveau de l’état : Afin de tirer parti de l’esprit de bénévolat de l’Etat 

de New York, le Gouverneur a proposé de créer un réseau de bénévoles au niveau de l’état pour 

mobiliser et organiser les bénévoles sur la base de leurs compétences, leurs intérêts et leurs 

ressources. 

• Corps civil d’intervention en cas d’urgence (Civilian Emergency Response Corps) : Afin d’assurer 

que les compétences et l’expertise nécessaires sont disponibles et peuvent être mobilisées pour 

soutenir rapidement la restauration des services et des infrastructures essentiels, le Gouverneur a 

proposé un Corps civil d’intervention en cas d’urgence composé de personnels techniques et 

opérationnels – dont des électriciens, tuyauteurs, monteurs de lignes, agents des travaux publics, 

ingénieurs civils et personnels d’enlèvement des débris - qui peuvent être formés, certifiés, 

habilités et déployés pour intervenir en cas de situation d’urgence et accomplir des tâches liées à 

la reprise dans le cadre d’un partenariat bien coordonné des secteurs public et privé.  

• Groupe de Travail d’intervention en cas d’urgence du secteur privé : Le Gouverneur a 

proposé de créer un groupe de travail composé de responsables de la logistique de secteurs 

industriels clés qui établiront un plan à l’avance pour la distribution de nourriture, d’eau et 

d’autres articles et exécuteront le plan en cas de situation d’urgence. 

• Campagne d’éducation citoyenne : La campagne sera axée sur la préparation de tous les New 

Yorkais comme premiers intervenants à domicile. 

• Assurer que les populations vulnérables reçoivent une aide en cas de situation d’urgence : 

L’utilisation de bases de données de bénévoles efficaces sur les populations vulnérables sera 

étendue pour que les premiers intervenants, travailleurs sociaux, personnels des services 

sociaux et de santé puissent trouver et aider ceux qui ont besoin d’assistance avant, pendant et 

après l’urgence, notamment les citoyens âgés, les personnes handicapées, les enfants et enfants 

en bas âge et les personnes atteintes d’une affection chronique.  

• Communiquer avec les New Yorkais en situation d’urgence : Les réseaux de téléphonie 

mobile et autres systèmes de communication doivent être renforcés pour assurer que les 

premiers secours et les citoyens ne puissent jamais perdre la capacité de communiquer 

pleinement et instantanément. De plus, l’Etat de New York développera un programme pour 

permettre l’envoi en masse de messages à tous les téléphones mobiles dans une zone 
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géographique définie. De plus, l’Etat explorera la création d’un centre de communications à 

guichet unique en cas de catastrophe qui sera intégré aux réseaux sociaux, à la messagerie 

mobile et outils de chat - et qui utilisera tous les moyens disponibles pour atteindre les New 

Yorkais.  

 

### 
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