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LE GOUVERNEUR CUOMO ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL SCHNEIDERMAN 

ANNONCENT QUE L’ÉTAT DE NEW YORK ENGAGE DES POURSUITES CONTRE 
L’AGENCE DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DES ÉTATS-UNIS 

CONCERNANT LA DÉSIGNATION DE DÉCHARGE DE L’EST DU DÉTROIT DE 
LONG ISLAND  

  
Les poursuites intentées par l’État de New York invoque des infractions à la Loi 
sur le déversement des déchets dans l’océan et la Loi sur la gestion des zones 

côtières, ainsi que l’incapacité de l’EPA à remédier aux répercussions 
environnementales sur le Détroit de Long Island  

  
Consulter les poursuites ici  

  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo et le Procureur général Eric Schneiderman ont 
annoncé aujourd’hui que l’État de New York a engagé une action en justice contre 
l’Agence de protection de l’environnement (Environmental Protection Agency, EPA) 
des tats-Unis auprès du Tribunal de district des États-Unis du district est de New York 
en vue de contester la décision de l’EPA de désigner un site d’immersion en eaux 
libres permanent dans l’Est du Détroit de Long Island (Long Island Sound) pour des 
dizaines de millions de mètres cubes de sédiments dragués. La désignation de ce site 
par l’EPA constitue une infraction à la Loi sur le déversement des déchets dans l’océan 
(Ocean Dumping Act) et la Loi sur la gestion des zones côtières (Coastal Zone 
Management Act).  
  
« Nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger 
l’environnement de New York et, face à la décision inconcevable et néfaste de l’EPA 
de transformer la zone est du Détroit de Long Island en dépotoir, le moment est venu 
d'agir. », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nous établirons que cette désignation 
fait non seulement peser une très grave menace sur des ressources commerciales et 
récréatives importantes mais aussi qu’elle sape les efforts de longue date de New York 
pour mettre fin au déversement dans nos précieuses eaux. »  
  
« Nos eaux ne sont pas des dépotoirs. La première mission de l’EPA est de protéger 
nos ressources naturelles. Pourtant, en désignant cette décharge inutile, elle permet le 
déversement de quantités énormes de déchets de dragage dans une autre zone du 
Détroit de Long Island. C’est inacceptable. », a déclaré le Procureur général 
Schneiderman. « Nous n’hésiterons pas à agir lorsque le gouvernement fédéral 
manque à ses obligations de protéger la santé et l’environnement des New-Yorkais. »  

https://ag.ny.gov/sites/default/files/2017-08-17_complaint.pdf


  
En août 2016, le Gouverneur a annoncé l’intention de New York de lutter contre la 
désignation de la décharge de l’Est du Détroit de Long Island par l’EPA en raison de 
ses conséquences néfastes sur les eaux. Par la suite, le Département d’État de New 
York (New York Department of State) s’est opposé à la désignation du site proposé par 
l’EPA dans la mesure où elle n’est pas compatible avec les politiques du programme 
de gestion des zones côtières du Détroit de Long Island (Long Island Sound Coastal 
Management Program). En décembre 2016, l’État de New York a déposé un avis 
d’intention de poursuite immédiatement après que l’EPA a finalisé sa désignation.  
  
« Les eaux de New York demeurent l’un des biens les plus précieux et les plus chers 
de notre État. », a déclaré la Secrétaire de l’État de New York, Rossana Rosado. 
« Cette action menée par le Gouverneur Cuomo pour protéger le Détroit de Long 
Island envoie un message clair : il utilisera tous les moyens légaux disponibles pour 
empêcher l’utilisation du site est, tandis que nous poursuivons nos efforts pour le 
protéger, ainsi que d’autres ressources naturelles dans tout l’État. »  
  
« Le Détroit de Long Island est un trésor économique et écologique vital qui doit être 
protégé et non fragilisé par les décisions de gestion du dragage obsolètes de l’EPA 
des États-Unis. », a déclaré le Commissaire du Département de la protection de 
l’environnement (Department of Environmental Conservation) de l’État de New 
York, Basil Seggos. « Le Gouverneur Cuomo a clairement fait comprendre que l’État 
de New York ne tolérera pas que le gouvernement fédéral abdique son engagement et 
n’assume pas sa responsabilité dans la réduction ou l’élimination du rejet des déblais 
de dragage dans les eaux libres de cet écosystème irremplaçable. »  
  
En 2005, les États de New York et du Connecticut ont appelé à viser le but important 
et nécessaire depuis longtemps d’une réduction ou une élimination du rejet des 
matériaux de dragage dans les eaux estuariennes du Détroit de Long Island, que l’EPA 
a par la suite établi par règlement. En 2016, en violation avec l’esprit de ce règlement, 
l’EPA a augmenté le nombre de sites d’immersion en eaux libres permanents dans le 
Détroit de Long Island en en désignant un troisième dans la partie est de ce même 
détroit.  
  
L’action en justice affirme que, en désignant le site d’immersion, l’EPA n’a pas : 
identifié les conflits de navigation qu’entraînerait l’emplacement du site d’immersion, 
étudié les conséquences sur l’environnement de l’immersion des matériaux de 
dragage selon différentes procédures d’évaluation, désigné des sites historiquement 
d’immersion dans l’océan ou utilisés par le passé et quantifié correctement la capacité 
actuelle des sites déjà désignés. De plus, l’EPA n’a pas répondu aux inquiétudes 
exprimées par l’État concernant la fiabilité des évaluations des sédiments et n’a pas 
donné suffisamment d’assurances que les matériaux de dragage n’auront pas un 
impact négatif sur l’environnement comme ce fut le cas par le passé.  
  
New York considère également que l’augmentation du volume de rejet des matériaux 
de dragage dans les eaux libres et le nombre et la disponibilité des sites de rejet dans 
les eaux libres ne sont pas en adéquation avec les politiques et l’investissement public 
qui sont déjà en place et qui visent à remettre le Détroit de Long Island en bonne 
condition. Cette action en justice souligne l’engagement sans faille de New York à 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-yorks-intent-sue-us-environmental-protection-agency-over-eastern


rechercher des solutions terrestres de rechange en vue d’une réutilisation bénéfique 
des matériaux afin de préserver et protéger l’intégrité du Détroit de Long Island pour 
les générations futures.  
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