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LE GOUVERNEUR CUOMO DÉVOILE LA DEUXIÈME PROPOSITION DE L’ÉTAT DE 
L'ÉTAT 2018 : PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT, PROTÉGER L’HUDSON RIVER  

  
Le Gouverneur et le Procureur général Schneiderman prendront des mesures 

immédiates pour poursuivre en justice le gouvernement fédéral si l’EPA 
considère que le dragage des PCB dans l’Hudson River est achevé  

  
Si l’EPA émet un certificat d’achèvement, New York se retirera du « Record of 

Decision 2002 »  
  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a dévoilé aujourd’hui la deuxième proposition de 
l’état de l’État 2018 et la première partie d’un programme environnemental complet : 
New York prendra des mesures immédiates à l’encontre de l’Agence de protection de 
l’environnement (Environmental Protection Agency, EPA) des Etats-Unis, si cette 
dernière considère que le dragage des polychlorobiphényles (PCB) dans la partie 
supérieure de l’Hudson River est terminé. Dans le cadre de ce plan, le Gouverneur 
Cuomo et le Procureur général Eric Schneiderman poursuivront en justice le 
gouvernement fédéral, afin de s’assurer que le dragage est définitivement achevé. New 
York est également prêt à se retirer du Record of Decision (ROD) 2002 (document 
prévoyant le dragage, COD) qui a guidé le nettoyage et l’enlèvement de millions de 
tonnes de sédiments contaminés par les PCB de la partie supérieure de l’Hudson River. 
La décision de l’EPA devrait être annoncée à la fin du mois, et tout indique que l’EPA 
considèrera le nettoyage terminé.  
  
« L’Hudson River est un moteur économique essentiel et un trésor environnemental, et 
New York ne tolérera pas que la contamination par les PCB continue à ravager cette 
ressource vitale », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Les données sont claires : le 
travail n’est pas terminé, et l’EPA ne peut pas déclarer que la dépollution est achevée. 
Si elle le fait, New York prendra toute mesure nécessaire pour qu’elle prenne les 
responsabilités qui lui incombent en matière de protection et de restauration convenable 
de nos eaux fluviales. »  
  
En vertu de cette proposition et en coopération avec le procureur général, New York 
engagera des poursuites judiciaires si l’EPA, en dépit des données qui prouvent le 
contraire, décide que le nettoyage de l’Hudson River est terminé et que les PCB ont été 
retirés. General Electric (GE) a déposé une demande de Certificat d’achèvement 
(Certificate of Completion) le 23 décembre 2016, et l’EPA dispose de 365 jours pour 
répondre à la demande en vertu du jugement d’expédient (Consent decree) entre GE et 
l’EPA.  



 

 

  
« L’Hudson est l’un des joyaux de New York, vital pour notre environnement, notre 
économie et nos communautés », a déclaré le Procureur général Schneiderman. 
« La loi est claire : L’EPA ne peut en aucun cas soutenir une conclusion selon laquelle 
les actions de GE ont été suffisantes pour protéger la santé publique des New-Yorkais 
et l’environnement. Si l’EPA déclare la mission accomplie, nous engagerons des 
poursuites judiciaires pour assurer que New York bénéficie de la restauration et du 
nettoyage complets et rapides de l’Hudson River promis. »  
  
En outre, si le certificat d’achèvement est émis par l’EPA, le Gouverneur Cuomo 
ordonne au Département de la protection de l’environnement (Department of 
Environmental Conservation, DEC) de l’État New York de retirer sa participation au 
ROD 2002 de l’EPA, signé sous une administration précédente. Le ROD a dirigé l’effort 
de nettoyage et le retrait de millions de tonnes de sédiments contaminés par les PCB 
d’une portion supérieure de l’Hudson River. Plus précisément, il s’attendait à ce que les 
niveaux de PCB chez les poissons diminuent rapidement. Malheureusement, la 
décision de 2002 de l’EPA était basée sur un modèle erroné plutôt que sur des données 
réelles d’échantillonnage, et son projet de rapport d’examen sur cinq ans actuel 
concernant l’efficacité du dragage, conjugué aux données relatives à la contamination 
des poissons et à l’échantillonnage de sédiments récent du DEC, indiquent que ces 
objectifs ne seront pas atteints. Le DEC a récemment envoyé une lettre à 
l’Administrateur de l’EPA, Scott Pruitt, exposant ces préoccupations et réitérant qu’un 
certificat d’achèvement ne devrait pas être émis pour ce projet.  
  
Des années 1940 aux années 1970, les usines de fabrication de General Electric à 
Hudson Falls et Fort Edward ont déversé bien plus d’un million de livres de PCB 
dangereux directement dans le fleuve. Cette contamination a impacté la santé et les 
moyens de subsistance des communautés situées le long de l’Hudson River, 
notamment en décimant une pêcherie commerciale autrefois prospère de 40 millions de 
dollars. Le Gouverneur Cuomo a enjoint l’EPA de mener un examen complet et 
approfondi. En 2016, le Département de la protection de l’environnement a exigé que 
l’EPA prélève des échantillons supplémentaires de sédiments du fleuve afin de 
déterminer l’efficacité du dragage. Suite au refus de l’EPA, le DEC a dirigé cet effort en 
prélevant plus de 1 200 échantillons pendant l’été 2017.  
  
Le Commissaire du DEC, Basil Seggos, a déclaré : « Nous avons averti l’EPA, à 
maintes reprises, que son nettoyage ne protégeait ni la santé humaine ni 
l’environnement et, grâce aux actions du Gouverneur Cuomo aujourd’hui, nous 
espérons que l’EPA comprendra le message. Selon la propre analyse de l’EPA, les 
espèces de poissons n’atteindront pas les niveaux envisagés dans le plan de nettoyage 
avant cinquante ans en l’absence d’actions supplémentaires. Ce délai est tout 
simplement trop long et n’est pas cohérent avec les estimations figurant dans le ROD. 
L’EPA doit évaluer le retrait de contamination supplémentaire et ne doit pas émettre de 
certificat d’achèvement pour le moment ».  
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