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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE NOUVELLE LÉGISLATION VISANT À
MODERNISER LA LOI DE CONTRÔLE DES BOISSONS ALCOOLISÉES
La nouvelle législation révisera les Blue Laws de l'État, unira les permis et
simplifiera les exigences réglementaires pour les vignobles, les brasseries, les
distilleries et les cidreries de l'État de New York
Le Gouverneur Cuomo coupe le ruban à Three Heads Brewing à Rochester, la
toute nouvelle destination de la région en matière de bière artisanale
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui qu'il proposait une législation
visant à moderniser la Loi de contrôle des boissons alcoolisées de l'État de New York,
vieille de 80 ans. Le projet de loi est l'aboutissement du Groupe de travail sur la Loi de
contrôle des boissons alcoolisées, un groupe indépendant créé par le Gouverneur
Cuomo en novembre 2015 et chargé de faire des recommandations pour moderniser
les lois de fabrication, de vente en gros et au détail des boissons alcoolisées au sein de
l'État de New York. Le Gouverneur a annoncé les modifications lors de la cérémonie
d'inauguration de Three Heads Brewing à Rochester, la toute dernière destination de la
région en matière de bière artisanale.
« Les investissements de l'État de New York dans l'industrie des boissons artisanales
ont engendré de la croissance, ont créé des centaines d'emplois et lancé un nouvel
optimisme et une certaine énergie parmi les vignobles, brasseries, distilleries et
cidreries de l'État, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Cette nouvelle législation se
fondera sur ce progrès en modernisant les Blue Laws de l'État, éliminant ainsi les
formalités administratives et les obstacles artificiels à la croissance. L'inauguration de
Three Heads's Brewery à Rochester témoigne de notre réussite, et je me réjouis de
poursuivre notre collaboration en vue de continuer sur cette lancée durant les années à
venir. »
La nouvelle loi se fonde sur le progrès réalisé par Gouverneur au cours des cinq
dernières années, y compris la loi Craft New York Act, visant à réduire la lourdeur des
exigences placées sur les producteurs et à assouplir les restrictions concernant la
promotion des produits artisanaux. Depuis 2011, l'État a mis en place une série de
réformes considérables et a développé des programmes en vue de développer
l'industrie des boissons artisanales, dont la création de nouveaux permis de fabrication
agricoles, le lancement d'une campagne promotionnelle de 60 millions de dollars à
l'échelle de l'État et l'organisation de Sommets du vin, de la bière et des spiritueux dans
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l'État.
Le succès des investissements de l'État de New York dans l'industrie des boissons
artisanales se remarque des Finger Lakes jusqu'à la Région de la Capitale, avec le
nombre de micro-brasseries en hausse de 248 % au sein de l'État depuis 2010.
L'inauguration de Three Heads Brewing à Rochester est un signe supplémentaire de
cette croissance. Les activités de la brasserie devraient débuter totalement la semaine
prochaine et elle devrait embaucher 15 employés supplémentaires. Le projet de 4
millions de dollars comprend un espace de brassage de 15 000 pieds carrés, un
fermenteur de 30 barils qui permettra à Three Heads Brewing d'offrir différentes bières
de saison et productions uniques toutes les trois semaines dans la salle de dégustation
de 2 100 pieds carrés.
La nouvelle législation du Gouverneur assurera que l'industrie new-yorkaise des
boissons artisanales continue à prospérer en modernisant les Blue Laws de l'État, en
unissant les permis et en réduisant les charges financières des vignobles, brasseries,
distilleries et cidreries dans tout l'État. Le projet de loi modifiera la Loi de contrôle des
boissons alcoolisées pour inclure les éléments suivants :
•

•

•
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Élargissement des ventes le dimanche : La Loi de contrôle des boissons
alcoolisées comprend des dispositions interdisant strictement la vente de
boissons alcoolisées dans les établissements de consommation sur place
(restaurants, bars, tavernes) avant midi le dimanche. La législation du
Gouverneur créera un permis qui autorisera ses détenteurs à servir de l'alcool
entre 8 heures et midi le dimanche.
Modernisation des procédures de permis : La Loi de contrôle des boissons
alcoolisées comprend des dispositions, désignées comme la « Loi des deux
cents pieds », qui interdit l'octroi le licence d'alcool complète aux emplacements
situés à moins de deux cents pieds des bâtiments utilisés exclusivement comme
école ou lieu de culte. Il existe de nombreux cas où les municipalités, les écoles
ou les lieux de culte ne s'opposaient pas, et étaient bien souvent en faveur, à
l'accord d'une demande de permis pour qu'en fin de compte, l'établissement se
voie refuser sa demande à cause de la Loi des deux cents pieds. Cette loi a été
ratifiée en 1892 et introduite au statut lors de son adoption en 1934, et elle
interdit strictement à la SLA d'accorder un permis à un établissement au sein de
cette zone. La législation du Gouverneur accordera à la SLA le droit, à sa
discrétion, de considérer la demande des restaurants soumis à la Loi des deux
cents pieds, à condition que la municipalité ainsi que l'école ou le lieu de culte en
soient informés auparavant et aient l'opportunité de donner leur avis quant à la
demande.
Réduction de la charge administrative pour les fabricants artisanaux : Lors
du Sommet du vin, de la bière et des spiritueux de 2012, le Gouverneur Cuomo a
abrogé la politique de l'Autorité des alcools de l'État qui interdisait l'octroi de
plusieurs permis de fabrication dans le même établissement, reconnaissant les
contraintes supplémentaires qu'elle représentait pour les petits vignobles, par
exemple, qui souhaitaient également produire du whisky, dont la construction

•

•

•

d'une installation séparée. Toutefois, les entreprises détenant plusieurs permis
doivent toujours déposer les documents et les demandes de renouvellement
pour chaque permis. La législation du Gouverneur combinera les permis pour
producteurs artisanaux en une seule demande afin de réduire la charge
administrative pour ces petites entreprises.
Autorisation de la vente de vin en cubis : La loi actuelle exige que le vin
vendu pour la consommation extérieure soit conservé dans son récipient
d'origine scellé. Par conséquent, les vignobles new-yorkais n'ont pas le droit de
remplir des cubis. Cette interdiction surcharge injustement les producteurs
vinicoles qui ouvrent un récipient afin de vendre du vin pour la consommation sur
site, ou qui peuvent vendre du vin pour la consommation extérieure, mais ne
peuvent pas remplir un cubis à emporter. La législation du Gouverneur adoptera
une modification logique de la loi afin de permettre aux vignobles de remplir le
cubis de leurs clients. De plus, la législation du Gouverneur autorisera les petits
vignobles et les vignerons artisanaux à permettre aux clients d'emporter des
bouteilles de vin partiellement achevées.
Réduction des frais pour les représentants commerciaux des boissons
artisanales : La Loi de contrôle des boissons alcoolisées exige que tout
employé commercial ou vendeur employé par un fabricant ou distributeur
obtienne un permis de représentant commercial en plus d'une caution. Réalisant
la difficulté financière que ces frais supplémentaires représentent, la législation
du Gouverneur réduira le coût du permis de représentant commercial et
éliminera l'exigence d'une caution.
Réduction des frais pour les petits distributeurs : L'activité principale de la
plupart des distributeurs de boissons alcoolisées est de vendre leurs produits
aux vendeurs titulaires de licence, comme les bars, les restaurants et les
magasins d'alcool. Toutefois, il existe actuellement un certain nombre de petits
distributeurs à New York qui vendent un nombre réduit de marques qu'ils
importent directement pour les grands distributeurs, pour qu'ils les distribuent aux
vendeurs. En vertu de la loi actuelle, ces petits distributeurs doivent payer le
même montant de licence que les grands distributeurs, avec des prix allant de 1
460 dollars pour une licence à bière d'un an à 27 280 dollars pour une licence à
alcool de trois ans. Ce fardeau financier pousse souvent les petites entreprises à
choisir entre conserver leur licence de distributeur à New York ou se relocaliser
en dehors de l'État de New York. La législation du Gouverneur modifiera la Loi
de contrôle des boissons alcoolisées en vue de créer une « licence
d'importateur » moins chère qui serait disponible pour les distributeurs qui ne
vendent qu'à d'autres distributeurs.

En augmentant les opportunités pour les petites entreprises de l'État, cette législation
assurera que les producteurs de boissons de l'État continuent à prospérer durant les
années à venir. Sous la direction du Gouverneur Cuomo, l'État de New York abrite
désormais près de 900 vignobles, brasseries, distilleries et cidreries. Le nombre de
producteurs de boissons artisanales à New York a plus que doublé depuis 2011.
Depuis 2015, 177 nouvelles licences de fabrication ont été accordées, dont des
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nouvelles licences pour 15 cidreries, 42 distilleries, 29 vignobles et 91 brasseries. Avec
les secteurs de la distribution et de la vente, les producteurs représentent plus de 27
milliards de dollars d'impact économique et soutiennent des dizaines de milliers
d'emplois à travers l'État.
Vincent Bradley, Président de l'Autorité des alcools de l'État de New York, a
déclaré : « Cette législation témoigne encore des efforts continus du Gouverneur visant
à faire de cet État un meilleur endroit pour les affaires en unissant le secteur et les
dirigeants de l'État afin de discuter des problèmes et de développer des solutions. La
législation proposée par le Gouverneur réalisera des modifications logiques en vue de
moderniser les lois de l'État relatives à l'alcool pour que les entreprises puissent
continuer à créer des emplois, générer davantage de développement économique et
stimuler le tourisme à travers l'État de New York. »
Richard A. Ball, Commissaire de l'Agriculture et des marchés de l'État de New
York, a déclaré : « Grâce au soutien du Gouverneur Cuomo, nous réimaginons la
manière de faire des affaires au sein de l'industrie des boissons à New York. En
révisant les Blue Laws dépassées, ce projet de loi permettra aux brasseries, vignobles
et cidreries de plus facilement promouvoir leur produits, créer des emplois et stimuler le
développement économique à travers l'État. Aujourd'hui, nous élevons une industrie,
qui est déjà de classe mondiale, à un niveau encore plus élevé, et je me réjouis
d'observer son succès durant les années à venir. »
Lovely Warren, Maire de la ville de Rochester, a déclaré : « La capacité à créer des
emplois des petits et moyens entrepreneurs et employeurs est le moteur principal de la
revitalisation de Rochester. Le Gouverneur Cuomo et notre délégation d'État locale ont
été d'excellents partenaires qui nous ont permis de faciliter le succès des créateurs
d'emplois à Rochester et dans la région. Three Heads Brewing témoigne de la
résilience de Rochester et sa croissance continue aidera à façonner notre avenir, non
seulement pour les familles qui dépendent de leur salaire, mais aussi pour tous les
fournisseurs et les vendeurs dont les employés jouiront d'un salaire grâce au succès de
Three Heads. L'atteinte de notre objectif de création d'emplois, de quartiers plus sûrs et
dynamiques et de meilleures opportunités éducatives pour nos enfants dépendra de la
réussite de Three Heads Brewing et des employeurs similaires de notre ville. »
Dan Nothnagle, PDG de Three Heads Brewery, a déclaré : « En tant que brasseurs,
nous saluons les actions du Gouverneur Cuomo et de son administration. Sa législation
nous permet de faire des affaires plus facilement au sein de l'État de New York et elle a
stimulé la croissance de l'industrie de la bière. Le fait que nous allons ouvrir une
brasserie de 20 000 pieds carrés est grandement redevable à ces initiatives, et nous
sommes impatients de représenter Rochester et l'État de New York sur la scène
nationale de la bière. »
Paul Leone, Directeur exécutif de l'Association des brasseurs de l'État de New
York, a déclaré : « Nous tenons à saluer l'engagement du Gouverneur Cuomo pour le
développement d'un meilleur environnement commercial pour l'industrie des boissons
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alcoolisées au sein de l'État de New York. Cette législation éliminera des lois
dépassées et instaurera des réformes nécessaires qui seront bénéfiques pour l'industrie
et les milliers d'employés qui en dépendent. Je me réjouis de voir l'adoption de ces
recommandations que nous attendons depuis longtemps et je suis convaincu que les
actes d'aujourd'hui ouvriront la porte à des nouvelles opportunités professionnelles pour
les brasseurs de l'État. »
Accélération du programme Finger Lakes Forward
Cette annonce s'ajoute au programme « Finger Lakes Forward », le plan directeur
complet de la région visant à générer une forte croissance économique et à favoriser le
développement communautaire. L'État a déjà investi plus de 3,4 milliards de dollars
dans la région depuis 2012 en vue de poser les bases de son plan - investir dans les
industries clés, notamment l'optoélectronique, l'agriculture, la production alimentaire et
la fabrication de pointe. Aujourd'hui, le chômage est réduit aux plus bas niveaux depuis
la grande récession, les impôts sur le revenu personnel et les impôts des sociétés sont
en baisse et les entreprises choisissent des endroits comme Rochester, Batavia et
Canandaigua comme destination où se développer et investir.
La région accélère désormais le programme « Finger Lakes Forward » avec un
investissement d'État de 500 millions de dollars accordé via l'initiative de revitalisation
du Nord de l'État annoncée par le Gouverneur Cuomo en décembre 2015.
L'investissement d'État de 500 millions de dollars incitera les entreprises privées à
investir plus de 2,5 milliards de dollars, et le plan régional, comme soumis, prévoit quant
à lui près de 8 200 nouveaux emplois. Pour plus d’informations, cliquez ici.
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