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LE GOUVERNEUR CUOMO, LE CHEF DE LA MAJORITÉ FLANAGAN ET LE 

PRÉSIDENT HEASTIE ONT REÇU LES RECOMMANDATIONS DU CONSEIL DE 
RÉGLEMENTATION COMMERCIALE 

 
26 recommandations ont été soumises en vue d'améliorer le climat commercial 

au sein de l'État de New York 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo, le chef de la majorité au Sénat John Flanagan et le 
Président de l'Assemblée Carl Heastie ont reçu aujourd'hui 26 recommandations de la 
part du Conseil de réglementation commerciale. Le Conseil a proposé des 
recommandations quant à la manière de réduire le coût des affaires au sein de l'État de 
New York sans compromettre la protection des travailleurs. Le Conseil est arrivé à ces 
recommandations après avoir conduit un examen du climat commercial de l'État, dont la 
demande de l'avis des entreprises et des personnes impliquées. 
 
« De la réduction des impôts à l'interruption des dépenses, nous faisons de grands 
efforts en vue d'améliorer le climat commercial au sein de l'État et nous poursuivons 
ces efforts aujourd'hui, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Je tiens à remercier les 
membres pour leur engagement à nous aider à trouver des moyens de stimuler les 
affaires dans l'État de New York et je me réjouis d'examiner ces recommandations. » 
 
Chargé de conduire un examen complet du climat commercial de l'État, le Conseil de 
sept membres s'est réuni chaque semaine depuis sa formation en vue de discuter d'une 
série de problèmes. Les sujets examinés par le Conseil comprenaient 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 a compilé les 26 recommandations en points qui peuvent être abordés à 
court terme et des points qui demandent une réponse à long terme. De plus, le Conseil 
a identifié 11 recommandations supplémentaires dont il faudra encore débattre et qui 
demandent des analyses supplémentaires. 
 
Les recommandations peuvent être consultées ici.  
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo, le chef de la majorité au Sénat John Flanagan et le 
Président de l'Assemblée Carl Heastie tiennent à remercier le Conseil de 
réglementation commerciale pour son travail. 
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John J. Flanagan, chef de la majorité au Sénat, a déclaré : « J'accueille 
favorablement les recommandations avancées par le Conseil de réglementation 
commerciale de l'État, une série de réformes visant à réduire la charge réglementaire 
qui rendent la création d'emplois, la croissance et la prospérité difficiles pour les 
entreprises au sein de l'État de New York. Ces propositions s'ajouteront au travail 
accompli par la conférence de notre Sénat républicain qui vise à réduire les impôts, 
réduire les coûts énergétiques et éliminer les obstacles à la croissance économique, et 
elles sont nécessaires afin de créer de réelles opportunités pour les travailleurs afin 
qu'ils puissent vivre et élever leur famille ici. Si nous souhaitons réellement aller de 
l'avant dans cet État, il est prioritaire d'agir selon ces recommandations avant la fin de 
la session ce mois-ci. De plus, nous continuerons à discuter des recommandations 
retenues à l'avenir. Je tiens à remercier les membres du groupe pour leur travail 
important. » 
 
Le Président de l'Assemblée Carl Heastie a déclaré : « Nous sommes 
reconnaissants du travail commun accompli par le Conseil de réglementation 
commerciale et j'ai hâte d'examiner ces recommandations et de trouver des nouveaux 
moyens de soutenir les travailleurs new-yorkais et leur famille. L'Assemblée s'engage 
toujours à garantir que l'État de New York reste un leader progressiste en développant 
des lois qui se fondent sur le progrès réalisé cette année, dont le congé familial payé et 
l'augmentation du salaire minimum. » 
 
Les membres du Conseil de réglementation commerciale sont : 
 
Candidats 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  

Candidats du chef de la majorité au 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  

Candidats du Président de l'Assemblée Heastie :  
• Gary LaBarbera, Président du Conseil des métiers de la construction de la 
grande région de New York  

• Robert Grey, Président de l'Alliance de rémunération des travailleurs new-
yorkais 
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