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RÉCAPITULATIF : LES PROPOSITIONS DE SIGNATURE DU GOUVERNEUR 

CUOMO POUR 2016 JUSQU’ICI 
 

Au cours des 8 derniers jours, 14 propositions de signature ont été annoncées, 
présentant ainsi des grands points du programme radical du Gouverneur qui se 
fonde sur les cinq ans de progrès réalisés et continue de propulser l’État de New 

York vers l’avant 
 

Le programme 2016 du Gouverneur assurera des opportunités économiques pour 
tous, la construction et la reconstruction d’infrastructures vitales et la poursuite 
de l’héritage de l’Empire State en tant que leader progressiste au niveau national 

 
Le Gouverneur présentera son discours sur l’État de l’État (State of the State) 
demain à 12h30 à Albany ; le discours sera transmis en direct à l’adresse 

www.governor.ny.gov  
 
 
Au cours des huit derniers jours, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a dévoilé 14 
propositions de signature de son programme annuel en préparation pour son discours 
sur l’État de l’État 2016.  
 
Le programme 2016 du Gouverneur, qui comprend les propositions décrites ci-dessous, 
permettra de stimuler l’économie et d’assurer des opportunités pour tous les 
New Yorkais, de renforcer l’infrastructure vitale de l’État et de la reconstruire en vue de 
répondre aux besoins du futur, et de poursuivre l’héritage de l’État de New York en tant 
que leader national en matière d’avancement de l’égalité, de la justice et du progrès 
social.  
 
Le Gouverneur prononcera son discours sur l’État de l’État dans son entièreté 
demain à 12h30 à Albany, il sera transmis en direct à l’adresse 
www.governor.ny.gov. 
 
Jusqu’ici, les propositions de signature annoncées comprennent :  
 
1ÈRE PROPOSITION : Restaurer la justice économique en faisant de New York le 
premier État du pays à décréter un salaire minimum de 15 dollars pour tous les 
travailleurs. Tout en présentant cette proposition, le Gouverneur a annoncé que 
l’Université d’État de New York augmentera le salaire minimum de plus de 28 000 
employés. 
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De plus amples informations sont disponibles ici ; vidéo et autres médias disponibles ici.  
 
2E PROPOSITION : Lancer un plan complet visant à transformer et à agrandir 
l’infrastructure vitale du Sud de l’État et à réaliser des investissements essentiels pour 
la région. La proposition comprend principalement un grand projet d’agrandissement et 
d’amélioration du réseau ferroviaire LIRR (Long Island Rail Road) entre Floral Park et 
Hicksville. 
 
Le projet permettra au LIRR d’améliorer son service, de réduire l’engorgement et les 
retards de trains engendrés par tout incident sur cette section très chargée du rail, et il 
permettra au LIRR d’opérer des trains « heures de pointes inverses » afin de permettre 
à la population d’emprunter le réseau LIRR pour atteindre les emplois de Long Island 
durant les heures de bureau traditionnelles. En permettant au LIRR d’améliorer son 
service entre Floral Park et Hicksville, cela offrira une alternative plus intéressante aux 
déplacements en voiture et réduira ainsi la circulation sur les principales autoroutes est-
ouest de Long Island, comme la L.I.E., la Northern State et la Southern State, et 
l’augmentation du nombre de trains permettra plus facilement aux habitants de Long 
Island de rejoindre les aéroports de LaGuardia et Kennedy via le rail. 
 
De plus amples informations sont disponibles ici ; vidéo et autres médias disponibles ici.  
 
3E PROPOSITION : Renforcer l’héritage de protection de l’environnement de l’État de 
New York. Le Gouverneur a proposé d’accorder 300 millions de dollars au Fonds de 
protection de l’environnement de l’État, la somme la plus importante jamais attribuée au 
fonds et plus de deux fois la valeur du fonds lorsque le Gouverneur est entré en 
fonction. Le Gouverneur a également annoncé deux investissements majeurs dans les 
infrastructures d’eau des Comtés de Suffolk et de Nassau. 
 
De plus amples informations sont disponibles ici. 
 
4E PROPOSITION : Réaliser une série d’investissements et de nouvelles initiatives 
visant à continuer à développer l’économie et à construire des communautés plus fortes 
et dynamiques dans l’ensemble de l’État de New York. Ces propositions comprennent 
un allègement fiscal important pour les petites entreprises, un financement accru pour 
soutenir les projets municipaux d’amélioration des infrastructures d’eau, un nouvel effort 
de revitalisation et de transformation des centres-villes de chaque région de l’État et un 
sixième tour de l’initiative réussie des Conseils régionaux de développement 
économique. 
 
De plus amples informations sont disponibles ici ; vidéo et autres médias disponibles ici.  
 
5E PROPOSITION : Investir dans l’infrastructure de transport du Nord de l’État. La 
proposition comprend un plan visant à offrir un crédit d’impôts qui réduirait de moitié les 
péages pour les habitants et les entreprises de l’État de New York qui utilisent 
l’autoroute Thruway le plus souvent, dont près d’un million de véhicules de passagers, 
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d’entreprises et agricoles utilisant un E-ZPass profiteraient ; éliminerait des péages pour 
les véhicules agricoles ; et gèlerait le montant des péages jusqu’en 2020 au moins pour 
tous les autres automobilistes.  
 
De plus amples informations sont disponibles ici ; vidéo disponible ici.  
 
6E PROPOSITION : Transformer Penn Station et le bureau de poste historique James 
A. Farley en un carrefour de transport de classe mondiale. Le projet, connu sous le nom 
d’Empire Station Complex, offrira des améliorations importantes pour les voyageurs, 
notamment des prestations haut de gamme, une lumière naturelle, une capacité des 
trains accrue, une réduction de la congestion et une meilleure signalisation pour 
améliorer sensiblement l’expérience des voyageurs. Le projet, qui devrait coûter 3 
milliards de dollars, sera accéléré par un partenariat public-privé afin de démarrer les 
travaux cette année et de terminer l’essentiel de la construction au cours des trois 
prochaines années. 
 
De plus amples informations sont disponibles ici ; vidéo et autres médias disponibles ici 
; des maquettes conceptuelles sont disponibles ici. 
 
7E PROPOSITION : Agrandir et améliorer considérablement le Centre de congrès 
Jacob K. Javits en vue de stimuler l’économie régionale. La proposition permettra 
d’agrandir le Centre Javits de 1,2 million de pieds carrés, ce qui créera ainsi cinq fois 
plus d’espace de réunion et d’événement, avec entre autres la plus grande salle de bal 
du Nord-Est. Un garage pour camions de quatre étages, de 480 000 pieds carrés et 
d’une capacité de plusieurs centaines de semi-remorques sera également construit afin 
d’améliorer la sécurité des piétons et la circulation locale. 
 
De plus amples informations sont disponibles ici ; vidéo et autres médias disponibles ici. 
 
8E PROPOSITION : Moderniser et transformer fondamentalement l’Autorité des 
transports métropolitains (Metropolitan Transportation Authority), en améliorant 
considérablement l’expérience des voyageurs pour les millions de New Yorkais et de 
visiteurs de la région métropolitaine. Cette proposition comprend une nouvelle approche 
pour reconcevoir et renouveler rapidement 30 stations de métro existantes sur 
l’ensemble du réseau. Elle comprend également de nombreuses initiatives 
technologiques pour faire entrer le réseau dans le 21e siècle, notamment en 
développant la présence des points d’accès Wi-Fi, en accélérant le paiement et la 
billetterie mobiles pour remplacer la MetroCard et en offrant des ports USB dans les 
voitures de métro, les bus et les stations de métro pour permettre aux usagers de 
recharger leurs appareils mobiles. 
 
De plus amples informations sont disponibles ici ; vidéo et autres médias disponibles ici. 
 
9E PROPOSITION : Lancer un Concours d’efficacité et de consolidation municipale 
conçu pour récompenser les gouvernements locaux qui prennent des véritables 
mesures pour rendre la vie et le travail plus abordables au sein de l’État de New York. 
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Le concours mettra les comtés, villes et villages au défi d’élaborer des plans d’action de 
consolidation novateurs permettant d’importantes réductions permanentes des impôts 
fonciers. Le partenariat de consolidation qui propose et peut mettre en place la plus 
grande réduction permanente des impôts fonciers recevra une subvention de 20 
millions de dollars. 
 
De plus amples informations sont disponibles ici. 
 
10E PROPOSITION : Développer et améliorer considérablement l’accès à l’Internet 
haut débit parmi les communautés de l’ensemble de l’État. Le Lieutenant-Gouverneur 
Kathy Hochul a décrit cette proposition peu de temps après que la Commission des 
services publics de l’État de New York ait voté et approuvé la fusion entre Time Warner 
Cable et Charter Communications, ce qui améliorera grandement l’accès à l’Internet 
haut débit pour des millions de New Yorkais et a engendré plus d’un milliard de dollars 
d’investissements directs et d’avantages pour les consommateurs.  
 
De plus, l’État a émis une demande de 500 millions de dollars pour que des partenaires 
du secteur privé rejoignent le nouveau Programme NY Broadband, qui augmentera 
considérablement l’accès Internet dans toutes les régions de l’État, en s’axant sur les 
régions mal ou non desservies.  
 
De plus amples informations sont disponibles ici ; vidéo disponible ici.  
 
11E PROPOSITION : Lancer un concours doté de 200 millions de dollars pour 
revitaliser les aéroports du Nord de l’État. La proposition est conçue pour améliorer les 
aéroports du Nord de l’État de New York et promouvoir de nouvelles opportunités pour 
le développement économique régional et des partenariats entre les secteurs public et 
privé.  
 
Le Gouverneur a fait cette annonce alors qu’il marquait le début des travaux de 
rénovation qui transformeront le site du Parc des expositions de l’État de New York en 
une installation polyvalente de premier choix. Le Gouverneur a marqué le début officiel 
du projet de rénovation historique avec l'implosion de la tribune aujourd'hui. 
 
De plus amples informations sont disponibles ici.  
 
12E PROPOSITION : Lutter contre la pauvreté et réduire les inégalités rampantes grâce 
à l’Empire State Poverty Reduction Initiative. Le programme de 25 millions de dollars 
réunira l’État et les collectivités locales, les groupes et entreprises à but non lucratif en 
vue de concevoir et de mettre en œuvre des solutions coordonnées visant à augmenter 
la mobilité sociale dans dix villes aux plus hauts taux de pauvreté de l’État.  
 
De plus amples informations sont disponibles ici.  
 
13E PROPOSITION : Lancer une initiative « Bonne priorités » pour promouvoir l’État de 
New York comme chef de file national en matière de justice pénale et de réformes de 
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réinsertion. La proposition du Gouverneur aidera les jeunes vulnérables à trouver des 
opportunités positives au sein de leur communauté, tout en fournissant aux citoyens qui 
entrent dans le système de justice pénale l’occasion de se réhabiliter, de rentrer chez 
eux et de contribuer à la société. 
 
De plus amples informations sont disponibles ici ; vidéo et autres médias disponibles ici.  
 
14E PROPOSITION : Accroître les opportunités offertes aux entreprises appartenant à 
des femmes ou à des membres des minorités à travers l’État de New York.  
 
En 2014, le Gouverneur Cuomo a mis en place un objectif de 30 pour cent quant à 
l’embauche des entreprises appartenant à des femmes ou à des membres des 
minorités pour les contrats de l’État, l’objectif le plus élevé du pays. Toutefois, dans le 
cadre de la loi d’État, l’objectif ne s’applique qu’aux contrats accordés par les agences 
ou les autorités de l’État ; il ne s’applique pas aux financements d’État accordés aux 
localités comme les villes, comtés, villages et districts scolaires, qui s’élèvent à environ 
65 milliards de dollars par an. Cette année, le Gouverneur proposera une mesure 
législative répondant à ce problème en élargissant l’ensemble des entités touchées par 
l’objectif en matière d’entreprises appartenant à des femmes ou à des membres des 
minorités qui sous-traitent avec ces localités. Ceci permettra d’aller chercher le 
financement d’État le plus important de l’histoire en vue de lutter contre la discrimination 
systématique et de créer des nouvelles opportunités de participation pour les 
entreprises appartenant à des femmes ou à des membres des minorités. 
 
De plus amples informations sont disponibles ici.  

 
### 
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 
État de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 


