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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

DÉCLARATIONS DU CONSEILLER DU GOUVERNEUR ALPHONSO DAVID ET DE
BART M. SCHWARTZ

Déclaration du conseiller du gouverneur Alphonso David :
« Le procureur des États-Unis du district sud mène une enquête principalement
concentrée dans le nord de New York (communément appelée enquête Milliard
Buffalo/Nano). Cette enquête a récemment soulevé des questions sur des pratiques de
lobbyisme malséantes et sur des conflits d'intérêts non divulgués touchant à certains
individus susceptibles d'avoir trompé des employés de l'État impliqués dans les
programmes respectifs et d'avoir fraudé l'État. Nous prenons très au sérieux tout ce qui
enfreint la confiance publique et croyons que ces questions doivent être résolues par la
poursuite de l'enquête du procureur des États-Unis. Entre-temps, alors que le
programme reste en vigueur au quotidien, le gouverneur en a ordonné l'examen
complet et immédiat. Toute subvention accordée par ce programme sera examinée en
profondeur - passée, actuelle ou future. Cet effort sera mené par Bart M. Schwartz, un
enquêteur indépendant hautement estimé ayant précédemment été directeur de la
Division criminelle du bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New
York. Nous avons averti le bureau du procureur des États-Unis de nos efforts.
« D'assurer l'intégrité du processus d'octroi des contrats pour ce programme est
essentiel, afin que le programme Milliard Buffalo/Nano continue à créer des emplois et
à revitaliser l'économie du nord de l'État. »
Déclaration de Bart M. Schwartz :
« L'État de New York accorde en subventions un important financement et approuve
certaines réglementations pour les entreprises du secteur privé.
« L'État a une raison de croire que dans certains programmes et approbations de
réglementations, il est susceptible d'avoir été fraudé par des soumissions trompeuses et
des conflits d'intérêts potentiels non divulgués par des lobbyistes et d'anciens employés
de l'État. Le procureur des États-Unis mène actuellement une enquête ayant révélé
d'importantes informations à cet égard.
« Alors que l'État se doit de maintenir ces importants programmes, on m'a demandé
d'entreprendre un examen immédiat de toutes les subventions et approbations -
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passées, actuelles et futures - dans le cadre de certains programmes et opérations,
dont le programme de développement économique Milliard Buffalo/Nano.
« Je commencerai dès maintenant mon examen et rapporterai toute information
découverte au procureur des États-Unis et à l'administration. L'administration m'a
clairement dit qu'elle n'a aucune tolérance pour quelque infraction que ce soit à la
confiance du public, peu importe de quel acteur ou entité, et j'agirai conformément. »
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