
 

 

 
 

Pour publication immédiate : 13/06/2018  GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 
 

  
 

LE GOUVERNEUR CUOMO ADRESSE UNE LETTRE AU PRÉSIDENT DU  
SOUS-COMITÉ DE LA CHAMBRE SUR LES RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES  

ET MINÉRALES POUR S’OPPOSER À LA NOUVELLE LÉGISLATION  
SUR LE FORAGE EN MER  

  
Le Gouverneur Cuomo : « Les côtes de New York ne sont pas à vendre ! »  

  
  
Le Gouverneur Cuomo a adressé aujourd’hui une lettre au Représentant Paul Gosar, 
Président du Sous-comité de la Chambre sur les ressources énergétiques et minérales 
(House Subcommittee on Energy and Mineral Resources), en prévision de l’audience 
de jeudi sur la Loi relative à l’amélioration de la gestion des terres et des eaux fédérales 
par les États (Enhancing State Management of Federal Lands and Waters Act). Dans 
sa lettre, le Gouverneur écrit que la loi, qui exigerait que les États paient le 
gouvernement fédéral pour protéger leurs côtes du forage en mer, crée un « précédent 
dangereux, scandaleux et contraire à l’éthique ».  
  
Le texte intégral de la lettre est disponible ci-dessous :  
 
Honorable Paul Gosar  
Président  
Sous-comité sur les ressources énergétiques et minérales  
Chambre des Représentants des États-Unis  
1324 Longworth House Office Building 
Washington, D.C. 20515  
 
Cher Président Gosar,  
  
Les côtes de New York ne sont PAS À VENDRE ! 
  
Je vous écris pour m’opposer fermement à la Loi relative à l’amélioration de la gestion 
des terres et des eaux fédérales par les États. Bien que le titre du projet de loi  
sous-entende que les États auront un plus grand contrôle sur la gestion de leurs 
ressources côtières, ce n’est rien d’autre qu’une nouvelle attaque financière et 
économique contre New York proposée par Washington. Créer en réalité un système 
d'extorsion fédéral qui impose aux États de payer le gouvernement fédéral pour le 
privilège de protéger leurs propres ressources côtières contre le forage en mer, signifie 
que ce Congrès républicain est tombé encore plus bas que ce que l’on croyait possible. 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/GAMC_Letter_to_Chairman_Gosar.pdf
https://naturalresources.house.gov/calendar/eventsingle.aspx?EventID=404925


 

 

  
À New York, nous nous opposons à tout projet d’étude ou de forage pour l’exploitation 
pétrolière et gazière au large de nos côtes. Le forage en mer présente un risque 
inacceptable pour nos ressources côtières et notre économie, et l’intérêt du 
gouvernement fédéral pour le forage montre un mépris total à l’égard de la science, de 
la réalité et de l’histoire. Exiger que les États paient le gouvernement fédéral pour se 
protéger contre une mauvaise politique crée un précédent dangereux, scandaleux et 
contraire à l’éthique. Pour rendre les choses encore plus confuses, la législation ne 
clarifie pas si ces paiements effectués par les États constituent une renonciation des 
États à leurs droits. Tant que je suis Gouverneur, l’État de New York ne cédera jamais 
son pouvoir de contester les actions de forage pétrolier en mer devant les tribunaux.  
  
Cette législation est fondée sur l’hypothèse selon laquelle nos ressources côtières n’ont 
de valeur que pour la production pétrolière et gazière. Cette hypothèse est absurde. À 
New York, les recettes pétrolières et gazières ne pèsent pas lourd par rapport à notre 
économie maritime, qui est la troisième du pays. Globalement, l’économie maritime de 
New York génère un montant estimé à 11 milliards de dollars de salaires, contribue au 
produit intérieur brut à hauteur de 23 milliards de dollars et soutient 320 000 emplois. 
Notre région côtière compte une population de 11,4 millions de personnes, le plus 
grand port de la façade atlantique et des industries du tourisme et de la pêche valant 
plusieurs milliards de dollars. Une marée noire importante mettrait non seulement en 
danger l’économie côtière de New York, mais aussi l’économie nationale. 
 
Ce projet de loi porte également atteinte à l’engagement audacieux de New York 
envers les énergies renouvelables et l’économie de l’énergie propre, notamment le 
développement de l’énergie éolienne en mer. À New York, nous avons lancé un 
investissement inédit à l’échelle nationale d’1,4 milliard de dollars consacré aux projets 
d’énergie renouvelable on-shore et avons publié un plan prévoyant le développement 
de 2 400 mégawatts d’énergie éolienne en mer d’ici 2030. Nous avons proposé le projet 
de loi « Sauver nos eaux » (Save Our Waters Bill) dans la législature de l’État de 
New York pour protéger les communautés côtières de l’État de l’excès d’ambition et de 
la proposition dangereuse du gouvernement fédéral d’ouvrir ces eaux à l’exploration 
pétrolière et gazière. Je vous exhorte à abandonner cette mesure législative 
dangereuse et sans précédent.  
  
Je vous prie d’agréer l’expression de ma considération distinguée,  
 
Gouverneur Andrew M. Cuomo  
  
CC :  
Chef de la minorité du Sénat Charles E. Schumer  
Sénatrice Kirsten E. Gillibrand  
Représentante Nydia M. Velázquez, Comité de la Chambre sur les ressources 
naturelles et Sous-comité sur les ressources énergétiques et minérales  
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Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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