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GOUVERNEUR CUOMO SIGNE DES MESURES LÉGISLATIVES POUR 

L’ACCÉLÉRATION DES PERMIS PROFESSIONNELS POUR LES CONJOINTS DES 
MEMBRES MILITAIRES EN SERVICE ACTIF 

 
La loi reconnaîtra les permis obtenus dans d’autres états, accélération du 

processus d’obtention de permis pour les conjoints des membres militaires en 
service actif transférés à New York  

 
Gouverneur Andrew M. Cuomo a signé aujourd’hui les mesures législatives visant à 
accélérer le processus d’obtention de permis professionnel pour les conjoints du 
personnel militaire en service actif transféré à New York. Ces personnes étaient 
autorisées à exercer dans d’autres états. 
 
« Ce projet de loi plein de bon sens brise les frontières artificielles qui ont entraîné des 
charges excessives pour les familles militaires et ouvre des opportunités de carrière aux 
conjoints des militaires à New York, » a déclaré Gouverneur Cuomo. « Je suis fier de 
ratifier cette mesure et de mettre un terme à ces formalités administratives inutiles une 
fois pour toutes. »  
 
Le projet de loi (A.4394-A/S.2947-A) exigera des octrois de permis accélérés et 
permettra aux conjoints des militaires d’obtenir des autorisations provisoires pendant 
que leur demande est en attente.  
 
Le projet de loi exige du Secrétariat d’État à l’éducation (State Education Department, 
SED) d’accélérer le processus d’obtention de permis pour les professions supervisées 
par le SED pour les conjoints des membres en service actif des forces armées des 
États-Unis, de la Garde nationale ou des réserves, qui sont transférés à New York et 
qui détiennent un permis d’un autre état avec des exigences similaires pour l’essentiel. 
Il autorise également le SED à fournir un permis provisoire à ces conjoints de militaires 
afin qu’ils puissent exercer leur profession immédiatement pendant que leur demande 
complète d’obtention de permis est en attente. 
 
Ce nouveau processus d’obtention de permis s’appliquera à toutes les professions 
autorisées par le SED, incluant les médecins, les infirmières, les kinésithérapeutes et 
les professionnels de la santé mentale, entre autres.  
 
Le sénateur Patty Ritchie a déclaré, « Les familles de militaires déménagent 10 fois 
plus souvent que les autres, ils franchissent les frontières entre des états qui ont des 
lois et des protocoles différents en matière de permis professionnels, cela accroît 
encore la difficulté que les conjoints des militaires ont à trouver du travail pour subvenir 
aux besoins de leur famille. Au cours de ces dernières années, les hauts dirigeants de 
Fort Drum et du Département de la Défense ont partagé avec moi l’importance 



d’adopter ces mesures, qu’ils considèrent comme un outil clé pour encourager les 
membres formés et expérimentés du service militaire à se réengager. Les membres de 
notre service militaire et leur famille font tant de sacrifices et cela est véritablement une 
façon de leur faciliter les choses en créant plus de possibilités et des meilleures afin 
qu’ils réussissent dans les nouvelles communautés où ils sont affectés et je souhaite 
remercier le Gouverneur d’avoir reconnu l’importance de cette mesure. » 
 
Le président adjoint de l’assemblée, Felix W. Ortiz, a déclaré, « En tant que vétéran 
et défenseur des causes des vétérans, je suis heureux que le Gouverneur ait ratifié 
aujourd’hui mon projet de loi. Cette loi permet aux conjoints des militaires de poursuivre 
les opportunités professionnelles d’emplois qui étaient à portée de leurs mains 
auparavant. Nous sommes désormais sur le même pied que la majorité des états qui 
reconnaissent l’importance des familles de militaires. Nous devrons toujours être 
capables de soutenir nos forces armées de façons telles que celle-ci. » 
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