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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA CONFIRMATION DE DENNIS ROSEN COMME PRESIDENT DE 

L’ADMINISTRATION DES ALCOOLS DE L’ETAT  

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le Sénat de l’Etat de New York a confirmé 

à l’unanimité la reconduction de Dennis Rosen au poste de Président de l’Administration des Alcools de 

l’Etat (Liquor Authority), qui règlemente la fabrication et la distribution des boissons alcoolisées dans 

l’Etat de New York. 

 

« Dennis Rosen a travaillé sans relâche pour faire de l’Administration des Alcools une agence d’Etat 

efficace, transparente, fiable », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « La croissance de l’Etat de New York 

dans l’industrie du vin, de la bière, des spiritueux et du cidre est monumentale, avec le potentiel de 

continuer à stimuler l’économie et créer des emplois. Je félicite Dennis pour cette confirmation bien 

méritée et remercie le Sénat de l’État de New York et ses dirigeants pour cette confirmation à 

l’unanimité. » 

 

Le Président de l’Administration des Alcools, Dennis Rosen, a déclaré : « Je remercie le Gouverneur 

Cuomo pour cette opportunité de diriger l’Administration des Alcools et le Sénat de l’Etat pour 

confirmer ma nomination. La croissance sans précédent de cette industrie au cours des trois dernières 

années témoigne de la philosophie de leadership du Gouverneur Cuomo d’être partenaire de l’industrie 

pour faire adopter la proposition de loi, entreprendre une révision générale des règlementations 

obsolètes, et mettre en œuvre des politiques favorables aux affaires pour aider cette industrie à se 

développer. » 

 

A la fin de 2010, l’Administration des Alcools de l’Etat avait un arriéré de 750 demandes en attente, avec 

un délai moyen de révision de 102 jours. Aujourd’hui, cet arriéré est éliminé, avec les demandes de 

licence examinées en 38 jours en moyenne – une amélioration de 64 jours.  

 

Le Président Rosen a également participé aux Sommets du Vin, de la Bière, des Spiritueux et du Cidre du 

Gouverneur, qui ont favorisé l’adoption de la proposition de loi et les modifications règlementaires pour 

aider le secteur de la fabrication des boissons alcoolisées en croissance. En conséquence, depuis 2011, le 

nombre de fabricants artisanaux basés sur la ferme de spiritueux distillés, vins, bières et cidres a 
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augmenté de 92%. 

 

Le Président Rosen a occupé auparavant pendant 27 ans les fonctions de Procureur Général Adjoint 

auprès du Bureau du Procureur Général de l’Etat de New York. Avant de rejoindre le Bureau du 

Procureur Général, il a passé 10 ans à la Société d’aide juridictionnelle de la Ville de New York. Il est 

diplômé de la Faculté de Brooklyn et de l’Ecole de Droit de Harvard.  
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