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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE SÉRIE DE SÉANCES D’ÉCOUTE AU
SUJET DU CANNABIS RÉGLEMENTÉ
Les membres de la communauté et les parties prenantes sont invités à participer
à l’une des 15 réunions prévues à l’échelle de l’État
Un groupe de travail élaborera une législation pour un programme de
consommation adulte de cannabis réglementée que le pouvoir
législatif examinera lors de la prochaine session parlementaire
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui qu’une série de séances
d’écoute au sujet du cannabis réglementé se tiendront dans l’ensemble de l’État de
New York en septembre et octobre. L’objectif de ces séances est de recueillir les
opinions des membres de la communauté et des parties prenantes essentielles
concernant la mise en œuvre d’un programme de cannabis réglementé dans l’État de
New York. Ces avis aideront le groupe de travail sur le cannabis (Regulated Marijuana
Workgroup) réglementé à élaborer une législation pour un programme de
consommation adulte de cannabis que le pouvoir législatif examinera lors de la
prochaine session parlementaire.
« L’avis de la communauté est crucial pour élaborer une législation équilibrée et
complète sur un programme de cannabis réglementé à New York », a déclaré le
Gouverneur Cuomo. « La rapport multi-agences a identifié les avantages d’un marché
du cannabis réglementé et, avec ces séances d’écoute, nous franchissons une autre
étape importante pour élaborer un programme modèle pour New York. Nous sommes
impatients d’entendre ce que les New-Yorkais des quatre coins de l’État ont à dire. »
« L’avis des communautés de chaque région de l’État est un élément essentiel de notre
approche pour un programme de cannabis réglementé », a déclaré la
Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « Grâce à un processus réfléchi, New York
avance pour façonner une politique qui assurera des progrès continus dans l’ensemble
de notre État. »
Quinze séances d’écoute seront organisées dans l’État de New York dans les lieux
suivants : Albany, Glens Falls, Bronx, Manhattan, Queens, Brooklyn, Staten Island,
Long Island, Newburgh, Binghamton, Buffalo, Rochester, Syracuse, Utica et Watertown.
Les séances d’écoute débuteront au début du moins de septembre et s’achèveront à la

mi-octobre. Ces séances, qui auront lieu en soirée et auront le format d’une discussion
animée, seront ouvertes au public et, afin de mieux accueillir les personnes qui
souhaitent participer, une pré-inscription est encouragée.
Veuillez consulter la liste suivante des dates et des lieux :
Mercredi 5 septembre - Albany
Jeudi 6 septembre - Glens Falls
Lundi 17 septembre - Bronx
Jeudi 20 septembre - Manhattan
Lundi 24 septembre - Queens
Mardi 25 septembre - Brooklyn
Mercredi 26 septembre - Staten Island
Jeudi 27 septembre - Long Island
Lundi 1 octobre - Newburgh
Mardi 2 octobre - Binghamton
Mercredi 3 octobre - Buffalo
Jeudi 4 octobre - Rochester
Mardi 9 octobre - Syracuse
Mercredi 10 octobre - Utica
Jeudi 11 octobre - Watertown
Des informations relatives aux lieux spécifiques et à la pré-inscription peuvent être
consultées ici.
En janvier, le Gouverneur Cuomo a commandité une étude multi-agences, dirigée par le
Département de la santé (Department of Health), afin d’évaluer l’impact d’un
programme de cannabis réglementé dans l’État de New York. L’évaluation de l’impact
potentiel du cannabis réglementé dans l’État de New York (Assessment of the Potential
Impact of Regulated Marijuana in New York State) a été remise au Gouverneur au mois
de juillet. L’évaluation d’impact a examiné l’impact au niveau de la santé, de l’économie,
de la sécurité publique et de la justice pénale d’un programme de cannabis réglementé
dans l’État de New York et les conséquences sur l’État de New York des légalisations
dans les États voisins.
L'étude a conclu que les effets positifs d'un marché réglementé du cannabis dans l'État
de New York l'emportent sur les effets négatifs potentiels, et que les aspects qui
peuvent être une source de préoccupation peuvent être atténués par une
réglementation et une sensibilisation adéquate du public, conçue pour cibler les
populations clés.
S’appuyant sur les conclusions de l’étude, le Gouverneur a annoncé la création d’un
groupe de travail sur le cannabis réglementé afin de prodiguer des conseils à l’État
quant aux approches législatives et réglementaires nécessaires pour protéger la santé
publique, offrir une protection aux consommateurs, garantir la sécurité publique,
remédier aux problèmes de justice sociale et recueillir et investir les recettes fiscales.
Le groupe de travail est composé d’experts en la matière venus des quatre coins de
l’État et de représentants gouvernementaux dans les domaines de la santé publique, de
la santé mentale, de la consommation de drogues, de la fiscalité et de la finance, du
maintien de l’ordre public et de la sécurité publique.

Pour en savoir plus sur le cannabis réglementé, rendez-vous sur :
https://www.health.ny.gov/regulations/regulated_marijuana/.
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