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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE PLUS DE 200 REFORMES POUR AIDER DIRECTEMENT LES 

ENTREPRISES DE L’ETAT DE NEW YORK 

 

Depuis 2011, des réformes administratives et règlementaires ont permis aux entreprises d’accroître 

leurs revenus et de créer des emplois pour les New Yorkais 

 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que plus de 200 réformes administratives et 

règlementaires ont été avancées depuis 2011 pour aider les entreprises de l’Etat de New York à 

accroître leurs revenus, développer leurs opérations et devenir des chefs de file de l’industrie. 

 

« Lorsque notre administration a pris ses fonctions, l’Etat de New York présentait un climat d’affaires 

hostile qui rendait difficile le développement des entreprises et la création d’emplois. Nous nous 

sommes donnés comme priorité principale de changer cette réalité, et aujourd’hui, il est moins cher et 

plus facile de faire des affaires dans l’Etat de New York que jamais auparavant », a déclaré le 

Gouverneur Cuomo. « Je suis fier des progrès qui ont été réalisés au cours des quatre dernières années, 

parce que l’Empire State est à nouveau ouvert aux affaires. »  

 

Sous le Gouverneur Cuomo, plus de 25 agences d’Etat ont mis en œuvre des réformes administratives et 

règlementaires pour éliminer les obstacles qui ont historiquement empêché les entreprises d’atteindre 

leur plein potentiel. Les agences d’Etat ont développé et mis en oeuvre ces réformes pour les 

entreprises via une approche à base communautaire qui comprenait les recommandations et avis de 

parties prenantes extérieures, telles que les chefs d’entreprises, les organisations de défense des 

entreprises, les syndicats du secteur privé, et les municipalités locales. L’objectif du Gouverneur est 

d’utiliser une approche holistique pour mettre en oeuvre des politiques et pratiques durables qui 

répondent aux besoins des entreprises de l’Etat de New York. 

 

Une nouvelle publication qui met en scène la vaste palette de réformes qui peuvent aider les entreprises 

à réussir sur le marché est consultable ici.  

 

Les points clés des types de réformes avancées par les agences d’Etat comprennent :  



French 

•  Agence de gestion du Parc d'Adirondack : Adoption d’une politique pour remédier aux 

violations des entreprises par un règlement plutôt que de contraindre à la fermeture des 

entreprises. 

• Département de l'Agriculture et des Marchés : Lancement du site web PRIDE of NEW YORK, 

une boutique à guichet unique pour les produits locaux et produits agricoles.  

• Département de la protection de l'environnement : Amendement des règlementations pour 

autoriser les pêcheurs de pétoncle de baie de l’Etat de New York à concourir avec le Connecticut 

et Rhode Island. 

•  Département du Travail :
 Emission des règlementations pour mettre en oeuvre les mandats 

statutaires visant à détecter la fraude et les abus liés à l’assurance chômage. 

•  Département des Impôts et des Finances : Amendement des exigences de déclaration en 

ligne pour autoriser les entreprises avec un accès limité ou sans accès en ligne à soumettre leurs 

déclarations via USPS ou par fax. 

• Empire State Development : Simplification et raccourcissement des procédures des marchés 

publics pour les entreprises. 

•  Bureau des Services généraux : Réduction des exigences d’obligations et de lettres de crédit 

pour les entreprises soumettant des propositions aux marchés des services financiers. 

• Commission des services publics : Fourniture de services d’efficacité énergétique d’environ 

465 millions de dollars aux entreprises commerciales, industrielles et petites entreprises de 

l’Etat de New York. 

• Administration des alcools de l’Etat : Lancement d’un projet à volets multiples, de licence en 

ligne, pour accélérer les autorisations de restauration pour les entreprises. 

•  Comité sur la rémunération des travailleurs : Création d’un nouveau système eClaims, pour 

permettre la soumission électronique des réclamations liées aux rémunérations des travailleurs. 

 

Heather Briccetti, Président du Conseil des entreprises de l’Etat de New York (New York State Business 

Council), a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo et son administration ont démontré leur engagement 

envers le développement économique et la croissance des emplois dans l’ensemble de l’Etat de New 

York, et notre communauté d’entreprises continuera de bénéficier des réformes mises en oeuvre par 

l’Administration Cuomo pour les années à venir. »  

 

Michael Durant, Directeur pour l’Etat de New York de la Fédération nationale des entreprises 

indépendantes (National Federation of Independent Businesses), a déclaré : « Des règlementations 

insensées et redondantes ont contribué à augmenter le coût de faire des affaires, en particulier pour les 

petites entreprises, dans l’Etat de New York pendant des décennies. Le Gouverneur Cuomo a à juste 

titre fait preuve de leadership en réduisant la bureaucratie inutile et nous félicitons son Administration 

pour cette première mesure nécessaire et complète vers une réforme règlementaire radicale. » 

 

Kathy Wylde, Présidente du Partenariat pour la Ville de New York (Partnership for New York City) a 

déclaré : « Les réformes règlementaires sont une priorité principale des entreprises de l’Etat de New 

York et ces mesures représentent un autre pas en avant important de la part de l’Administration Cuomo 
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pour améliorer notre compétitivité et encourager la création d’emplois. » 

 

Garry Douglas, Président de la Chambre de Commerce du Nord du Pays, a déclaré : « Nous remercions le 

Gouverneur Cuomo pour travailler avec la communauté des employeurs de l’ensemble de l’Etat à la 

mise en œuvre de changements et réformes règlementaires, dont un grand nombre proviennent des 

réunions et tables rondes organisées par le Bureau du Gouverneur avec notre Chambre et d’autres 

entités. Nous espérons que ces mesures inspireront la Législature de l’Etat pour s’attaquer à d’autres 

réformes de bon sens durant la session 2015 qui requièrent son approbation. » 

 

Brian Sampson, Président d’Associated Builders & Contractors, a déclaré : « Au cours des dernières 

années, nous avons indiqué de nombreuses règlementations d’employeurs qui peuvent et doivent être 

amendées. Le Gouverneur et son équipe ont écouté et avancé des réformes judicieuses qui permettront 

de soulager le fardeau des employeurs de l’Etat de New York. C’est un pas en avant positif et un pas 

que, nous l’espérons, la Législature suivra lors de la prochaine session législative. » 

 

Matthew Cohen, Vice-Président des Affaires du Gouvernement pour l’Association de Long Island 

(Government Affairs for the Long Island Association) a déclaré : « Des règlementations et politiques 

administratives inutiles et qui font double emploi ont rendu difficile la réussite des entreprises dans cet 

Etat et c’est pourquoi nous félicitons le Gouverneur Cuomo pour demander à ses agences d’adopter des 

réformes significatives qui bénéficieront à la communauté des entreprises. » 

 

Marsha Gordon, Président Directeur Général, Conseil des entreprises de Westchester (Business Council 

of Westchester), a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo doit être félicité pour écouter les préoccupations 

de la communauté des entreprises et les traiter de front. Pendant des années, nous avons entendu nos 

membres se plaindre des fardeaux administratifs et règlementaires pour faire des affaires dans l’Etat de 

New York. Comme reflété dans ce rapport, l’Etat de New York supprime les obstacles pour que les 

entreprises réussissent dans cet Etat. »  

 

Greg Biryla, Directeur Exécutif, Unshackle Upstate, a déclaré : « La croissance et le développement 

économiques dans l’ensemble de l’Etat de New York ont été entravés pendant des décennies par une 

mosaïque alambiquée de règles et règlementations sans finalité de bon sens dans l’économie 

d’aujourd’hui. La communauté des entreprises du Nord de l’Etat est heureuse de voir le Gouverneur 

Cuomo abroger et réformer près de 200 règlementations étatiques fastidieuses pour faciliter la réussite 

des entreprises existantes dans l’Etat de New York et rendre ces règlementations plus attractives pour 

les nouvelles entreprises qui souhaitent s’implanter ici. La réforme règlementaire globale doit être une 

priorité pour Albany en 2015 et c’est un début important. » 

 

Le Président Directeur Général et Commissaire d’Empire State Development, Kenneth Adams, a déclaré : 

« Depuis que le Gouverneur Cuomo a pris ses fonctions, son objectif a été d’assurer que les agences 

d’Etat aient pour préoccupation centrale l’identification et le dépassement des obstacles administratifs, 

règlementaires, et autres obstacles bureaucratiques, et ces réformes facilitent le fait de faire des affaires 

dans chaque communauté de l’ensemble de l’Etat. » 
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Alphonso B. David, Secrétaire Adjoint et Conseiller pour les Droits civils, a déclaré : « Le Gouverneur 

Cuomo a renforcé les pouvoirs de la direction des agences d’Etat avec la capacité de prendre des 

décisions de politique significatives qui auront un impact durable, positif, sur les entreprises, les familles 

de l’Etat de New York et notre économie. Collectivement, ces réformes offrent aux entrepreneurs qui 

naviguent dans toutes les industries, que ce soit l’agriculture, le bâtiment ou l’informatique, les outils 

nécessaires pour démarrer, se développer et maintenir une entreprise. » 

 

Le nombre des emplois du secteur privé de l’Etat de New York est de plus de 7,6 millions, un plus haut 

historique. Depuis le début de l’Administration du Gouverneur Cuomo, l’économie de l’Etat a créé 506 

100 emplois du secteur privé et connu une croissance des emplois au cours de 40 mois sur les 47 

derniers mois. 

 

La liste complète des ressources de l’Etat de New York pour les entreprises est disponible en ligne à : 

www.TheNewNY.com. 
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