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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ET PLUSIEURS DIRIGEANTS JURIDIQUES
ANNONCENT LA FORMATION D'UNE NOUVELLE COMMISSION TEMPORAIRE
POUR L'EXAMEN DU CLIMAT COMMERCIAL DE L'ÉTAT
La commission fera ses recommandations d'ici juin en vue de trouver des
moyens de réduire le coût des activités commerciales dans l'État de New York

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo, le chef de la majorité du Sénat John Flanagan et le
Président de l'Assemblée Carl Heastie ont annoncé aujourd'hui la formation d'un
Conseil de réglementation commerciale temporaire chargé de conduire un examen
complet du climat commercial au sein de l'État de New York. Le Conseil fera ses
recommandations quant aux manières de réduire le coût des activités commerciales
dans l'État sans compromettre la protection des travailleurs et des travailleuses.
Les sept membres du conseil comprendront des représentants commerciaux, des
dirigeants syndicaux et des défenseurs des travailleurs. Les sujets que le Conseil
examinera incluront l'assurance-chômage, la rémunération des travailleurs, l'assurance
d'invalidité temporaire, l'énergie, les impôts et d'autres coûts d'activités associés.
Le Conseil organisera une série de débats et de réunions en vue d'entendre l'avis de
plusieurs groupes commerciaux, de syndicats et d'autres parties prenantes intéressées,
et il fera ses recommandations au Gouverneur, au chef de la majorité du Sénat et au
Président de l'Assemblée d'ici le 3 juin, ce qui permettra d'étudier les recommandations
avant la fin de la session législative 2016.
« Cet acte se fonde sur le progrès réalisé par notre administration en vue de réduire les
impôts et d'améliorer le climat économique de notre État tout en assurant le traitement
équitable des travailleurs, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Je suis impatient de
recevoir les recommandations du Conseil et je tiens à remercier ses membres pour leur
collaboration dans le développement de manières visant à réduire les coûts d'activités
et créer un État de New York plus fort et prospère pour tous. »
John J. Flanagan, chef de la majorité au Sénat, a déclaré : « Les entreprises de
l'État de New York doivent travailler plus dur depuis bien trop longtemps pour réussir,
ou tout simplement pour survivre, en raison des charges administratives et des mandats
coûteux de l'État. Le grand plan de réduction d'impôts introduit par les Républicains du
Sénat et approuvé au Budget d'État 2016-17 est un énorme pas en avant, mais les
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entreprises new-yorkaises sont toujours confrontées à de nombreux obstacles
supplémentaires. Cette commission accélérée examinera efficacement et rapidement le
climat commercial actuel à New York et fera ses recommandations afin d'aider nos
entreprises à être compétitives et à créer des emplois. »
Le Président de l’Assemblée Carl Heastie a déclaré : « Nous recherchons toujours
des moyens de réduire les coûts pour nos entreprises tout en assurant que les
travailleurs soient rémunérés de manière équitable et profitent des avantages justes.
Cela fait longtemps que la majorité de l'Assemblée demande des lois et des politiques
bénéfiques pour les entreprises et les travailleurs, et le budget récemment adopté
accomplit ces objectifs. L'adoption du congé familial payé et l'augmentation du salaire
minimum seront bénéfiques pour nos entreprises ainsi que leurs employés. Ce Conseil
fera ses recommandations en vue d'offrir une approche équilibrée du coût d'activité au
sein de cet État tout en préservant et en protégeant les lois qui assurent la stabilité de
la main d'œuvre. »
Le Conseil de réglementation commerciale se compose des membres suivants :
Nominations du Gouverneur Cuomo :
• Mario Cilento - Président de l'AFL-CIO de l'État de New York
• Ted Potrikus - PDG du Conseil de la vente au détail de l’État de New York
• Kathryn Wylde - PDG de Partnership for New York City
Nominations du chef de la majorité du Sénat Flanagan :
• Heather Briccetti - PDG du Business Council of New York State, Inc.
• Dean Norton - Président du Bureau des fermes de l’État de New York
Nominations du Président de l'Assemblée Heastie :
• Gary LaBarbera - Président du Building and Construction Trades Council of
Greater New York
• Robert Grey - Président de l'Alliance de rémunération des travailleurs newyorkais
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