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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA MISE EN ŒUVRE DE REFORMES SUITE AU SOMMET DU VIN, 

DE LA BIERE, DES SPIRITUEUX ET DU CIDRE 2014 

 

L’Administration des Alcools de l’Etat approuve les services consultatifs pour aider l’industrie des 

boissons artisanales de l’Etat de New York  

 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’Administration des Alcools de l’Etat 

(State Liquor Authority) (SLA) a approuvé des services consultatifs pour contribuer au soutien de la 

croissance continue et du développement des producteurs de boissons artisanales de l’Etat de New 

York. Le 8 avril, le Gouverneur Cuomo a organisé le deuxième Sommet du Vin, de la Bière, des Spiritueux 

et du Cidre de l’Etat, où les participants de l’industrie ont examiné les problèmes spécifiques de 

législation et de règlementation que rencontre l’industrie. Depuis le premier trimestre 2011, les actions 

de l’Etat qui soutiennent les producteurs agricoles ont contribué à une croissance de 83 pour cent des 

licences de boissons artisanales.  

 

« Il y a juste deux jours, nous avons entendu de vive voix les acteurs de l’industrie sur les questions de 

règlementation qui créent la confusion et entravent la croissance de l’industrie des boissons de l’Etat de 

New York », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Aujourd’hui, nous prenons des mesures concrètes pour 

traiter ces questions, pour que les entreprises de l’Etat de New York puissent continuer de prospérer et 

de se développer, en créant des emplois et en stimulant l’économie à l’échelle de l’Etat. » 

 

Aujourd’hui, le Conseil d’administration de SLA a adopté des changements, effectifs immédiatement, 

pour supprimer les formalités administratives inutiles et clarifier les normes des enregistrements de 

labels et de marques, autoriser les ventes de growlers de bière et de cidre ; supprimer l’exigence pour 

les vineries artisanales d’obtenir une caution de 1 000 $ ; réduire les coûts pour les fabricants et 

grossistes avec des licences multiples leur permettant de livrer tous leurs produits en une seule 

expédition, et fournir des conseils à l’industrie concernant la nouvelle loi sur les marchés fermiers en 

bord de route.  

 

Les services consultatifs de SLA adoptés aujourd’hui permettront de : 
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• Simplifier l’enregistrement des labels et marques et de supprimer les formalités administratives 

pour les fabricants. Le service consultatif offre des exigences claires et concises pour les 

approbations de labels et marques, simplifiant la procédure en réduisant la quantité 

d’informations qui doivent être soumises et révisées pour les mises à jour. Le service consultatif 

clarifie les dispenses de frais d’enregistrement de labels et marques pour les petits lots de bière, 

de cidre et de spiritueux.  

• Autorise la vente de bière et de cidre dans des growlers à remplir. A la fois les producteurs de 

bière et de cidre ont invoqué la confusion de l’industrie concernant la légalité de vendre des 

growlers pour une consommation nomade.  

• Supprime l’exigence pour les vineries fermières licenciées d’obtenir un cautionnement de 1 000 

$. Les participants au Sommet ont indiqué que toutes les fermes licenciées, à l’exception des 

vineries fermières, sont dispensées de déposer une caution à SLA.  

• Réduire les coûts des vineries fermières en adoptant une nouvelle interprétation de la loi pour 

autoriser les vineries fermières à transporter d’autres produits viticoles dans les évènements de 

dégustations et de ventes. Avant l’adoption du service consultatif d’aujourd’hui, les vineries 

fermières se rendant dans les mêmes lieux, comme les marchés fermiers, avaient l’interdiction 

de transporter des produits des vineries voisines pour organiser des dégustations et des ventes.  

• Réduire les coûts pour les fabricants et grossistes avec des licences multiples leur permettant de 

livrer tous leurs produits en une seule expédition. Auparavant, les entreprises avec des licences 

multiples, par exemple, une vinerie fermière avec une licence de brasserie artisanale sur le 

même site, avaient l’interdiction de livrer de la bière et du vin en une seule expédition.  

• La SLA a fourni des conseils à l’industrie concernant la nouvelle loi sur les marchés fermiers en 

bord de route. En septembre 2013, le Gouverneur Cuomo a ratifié la loi pour créer de nouveau 

lieux pour la vente des produits des vineries de l'Etat de New York, en autorisant les marchés 

fermiers en bord de route à vendre du vin fabriqué et produit par maximum deux vineries 

fermières licenciées, situées dans un rayon de 20 miles du marché fermier en bord de route. En 

raison de la confusion soulevée par les participants au Sommet 2014, la SLA a fourni des conseils 

aujourd’hui à l’industrie sur la manière d’obtenir une licence pour ces nouveaux lieux.  

• Assouplir les restrictions imposées sur les fabricants et les grossistes organisant des réunions 

d’entreprise, des évènements privés et promotionnels où les fabricants et les grossistes 

achètent des produits auprès de points de vente licenciés. Les participants du Sommet ont fait 

remarquer que l’interdiction de la Loi sur le contrôle des boissons alcoolisées (Alcoholic 

Beverage Control Law) de cadeaux et services de la part des fabricants ou grossistes aux 

distributeurs est contraignante et prête à confusion. Le service consultatif d’aujourd’hui 

assouplit et clarifie ces dispositions.  

 

« Le Sommet du Gouverneur était axé sur le travail en partenariat avec les producteurs du secteur privé 
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de l’Etat, pour qu’ils puissent continuer de créer des emplois et stimuler un développement économique 

respectueux de l’environnement dans leurs communautés et dans l’ensemble de l’Etat », a déclaré le 

Président de la SLA, Dennis Rosen. « Les mesures prises aujourd’hui permettront à nos entreprises de 

boissons artisanales de mieux commercialiser et vendre leurs produits. » 

 

Le Gouverneur Cuomo a réitéré également son intention de présenter la Loi des métiers de New York 

(Craft New York Act), un ensemble complet de réformes pour consolider et simplifier les licences de 

fabrication par distillation, élever les limites de production et abaisser les frais de licence pour les 

fabricants artisanaux, développer les opportunités de promotion, moderniser les lois sur l’expédition, et 

accroître les points de vente où les petits fabricants artisanaux peuvent vendre, servir et offrir des 

échantillons de leurs produits.  

 

Pour plus d’informations sur les industries en croissance de la bière, du vin, des spiritueux et du cidre de 

l’Etat de New York, veuillez visiter http://www.taste.ny.gov. 

 

Pour visualiser les services consultatifs de la SLA, veuillez cliquer ici http://www.sla.ny.gov/ 

### 

 

Des informations complémentaires sont disponibles à www.governor.ny.gov 

État de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


