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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA CONFIRMATION A L'UNANIMITE DE 
JEROME HAUER COMME COMMISSAIRE DE DHSES 

 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que le Sénat 
de l'Etat de New York a confirmé à l'unanimité Jerome M. Hauer comme Commissaire de la 
Division de la sécurité intérieure et des services d'urgence (Division of Homeland Security and 
Emergency Services) (DHSES). 
 
Le DHSES comprend le Bureau de l'anti-terrorisme, le Bureau pour la sécurité électronique 
(Office of Cyber Security), le Bureau de la prévention et du contrôle des incendies (Office of 
Fire Prevention and Control), le Bureau des communications interopérables et d'urgence (Office 
of Interoperable and Emergency Communications) et le Bureau de la gestion des urgences 
(Office of Emergency Management). La Division est chargée d'aider à la préparation pour faire 
face au terrorisme et à d'autres catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme.  
 
« J'ai déclaré à plusieurs reprises que notre état doit avoir les meilleures opérations de gestion 
des situations d'urgence du pays, et avec cette confirmation, nous avons la bonne personne pour 
les réaliser », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « La réponse aux catastrophes et la sécurité 
intérieure sont littéralement des questions de vie ou de mort, et Jerry Hauer a l'expérience et les 
réussites pour créer un réseau d'intervenants en situation d'urgence au niveau de l'état, afin de 
préserver la sécurité des New Yorkais. Je remercie le Responsable de la Majorité Skelos, le 
Porte-parole Silver et les Sénateurs Ball, DeFrancisco, Addabbo, et Krueger pour leur rapide 
examen, je félicite Jerry et lui souhaite la bienvenue au sein de mon administration. »  
 
Jerome Hauer a déclaré : « Je suis honoré de ma confirmation par le Sénat de l'Etat de New York 
et je remercie le Gouverneur pour cette opportunité d'assurer la sûreté et la sécurité des New 
Yorkais. Notre état mérite un service de gestion des urgences efficace et effectif et des opérations 
de sécurité intérieure préparées pour une réponse immédiate. Ce département fournit 
d'innombrables services vitaux comme la prévention et la sécurité à l'égard des incendies et des 
équipes de secours en cas d'inondations, et je suis impatient de travailler avec ces hommes et 
femmes valeureux qui se sont engagés à protéger la sécurité de tous les New Yorkais et les 
nombreux visiteurs de notre état. Je remercie les comités d'examen pour leur attention et leur 
considération. » 
 
Jerome Hauer a près de trente ans d'expérience dans les secteurs publics et privés et l'essentiel de 
son expérience a concerné le domaine de la sécurité et de la gestion des situations d'urgence. M. 
Hauer est l'actuel Président Directeur Général de Hauer Group, une société de conseil qui fournit 
des solutions de gestion des situations d'urgence sur-mesure pour des clients publics et privés 
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dans le monde entier. Auparavant, M.Hauer était Co-Président des pratiques de sécurité 
intérieure des Relations gouvernementales Fleishman-Hillard.  
 
De 2002 à 2003, il était Secrétaire Adjoint au bureau de la préparation aux situations d'urgence 
de santé publique au Département de la santé et des services sociaux, où il était chargé de 
coordonner la préparation à la santé publique et médicale du pays et la réponse aux situations 
d'urgence, dont les actes de terrorisme nucléaire, chimique et biologique. De 2000 à 2002, il était 
Directeur Général du groupe de gestion des crises et de leurs conséquences chez Kroll 
Associates. Auparavant, il avait occupé les fonctions de Directeur du Bureau de la gestion des 
urgences de la Ville de New York de 1996 à 2000.  
 
Avant de retourner à New York, M. Hauer était Directeur du Département de Gestion des 
Urgences de l'Etat de l'Indiana. Pendant cette période, il participa au Comité consultatif pour la 
recherche et le secours urbains et l'Institut National pour le Comité consultatif de recherche et 
secours urbains du Congressional Fire Caucus. De plus, M. Hauer faisait partie du Comité 
national pour l'évaluation des besoins en R&D pour l'amélioration de la réponse médicale civile 
aux incidents terroristes chimiques ou biologiques de l'Institut médical de l'Académie nationale 
des sciences (National Academy of Sciences Institute of Medicine). En 1990, M. Hauer a été 
nommé Président du Conseil des Directeurs du Consortium sur les tremblements de terre du 
Centre des Etats-Unis, où il a servi un an. De 1987 à 1989 il a travaillé au Département des 
services d'urgence médicaux de la Ville de New York ; tout d'abord comme Directeur Adjoint, 
puis comme Assistant spécial du Directeur.  
 
M. Hauer était associé de recherche à l'Ecole de Médecine, Harvard Medical School et au Centre 
des traumatismes, Longwood Area Trauma Center de 1980 à 1983. De 1978 à 1980, M. Hauer 
était Administrateur Associé de la Région Nord Est des services de sang de la Croix Rouge. M. 
Hauer a obtenu son B.A. à l'Université de New York en 1976 et son Master M.H.S. à l'École 
d'hygiène et de santé publique de l'Université Johns Hopkins en 1978. Il est actuellement 
candidat à un doctorat à la Cranfield University au Royaume-Uni. Il devrait obtenir son diplôme 
en 2012. 
 
Le Responsable de la Majorité du Sénat, Dean G. Skelos a déclaré : « Nous sommes heureux de 
confirmer Jerome Hauer comme Commissaire de la Division d'Etat de Sécurité intérieure et des 
Services d'urgence, et remercions le Gouverneur pour nous apporter cette nomination 
exceptionnelle. L'expertise de Jerome en gestion de crise et des situations d'urgence lui servira 
pleinement dans ses importantes fonctions et profitera grandement aux résidents de cet état. Nous 
espérons collaborer avec le Commissaire Hauer, afin de prendre les mesures nécessaires pour 
assurer la sûreté et la sécurité permanente de tous les New Yorkais. » 
 
Le Porte-parole de l'Assemblée, Sheldon Silver, a déclaré : « J'ai travaillé avec Jerry Hauer 
pendant des années et je sais qu'il sera un excellent commissaire à la Division de la Sécurité 
intérieure et des services d'urgence. Diplômé de l'Ecole de Santé publique Johns Hopkins et 
considéré comme l'un des meilleurs experts de la nation du terrorisme chimique et biologique, 
Jerry possède un palmarès de réussites sans équivalent dans les domaines de la sécurité et de la 
préparation aux catastrophes. En tant que Directeur de la Gestion des urgences de la Ville de 
New York de 1996 à 2000, Jerry a mené le combat de la ville contre le virus West Nile. Je 
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félicite le Gouverneur Cuomo pour cette nomination exemplaire et je sais que Jerry Hauer servira 
notre état avec une grande expertise et un grand dévouement. »  
 
Le Sénateur Greg Ball, Président de la Commission sur les Affaires militaires, liées aux Vétérans 
et à la Sécurité intérieure du Sénat, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo a prouvé avoir une 
incroyable aptitude à repérer la meilleure personne pour le poste. C'en est simplement un autre 
exemple et New York sera plus sûr grâce au bon choix du Gouverneur et du leadership pro-actif 
de M. Hauer. J'ai eu plusieurs occasions de rencontrer Jerry Hauer sur des questions de sécurité 
intérieure et de services d'urgence concernant l'état. A mon avis, personne n'est mieux placé pour 
relever les défis présents et assurer que New York est à l'avant-garde de la réponse envers les 
catastrophes et la sécurité intérieure. » 
 
Le Sénateur John DeFrancisco, Président de la Commission des finances de l'Etat, a déclaré :  
« Je félicite Jerome Hauer pour sa nomination comme Commissaire de la Division d'Etat de 
Sécurité intérieure. Sa vaste expérience et son expertise des services d'urgence, à la fois dans les 
secteurs publics et privés, assureront une gestion irremplaçable des urgences et de la sécurité 
pour les citoyens de l'Etat de New York. Nous avons vraiment la chance que M. Hauer accepte 
de prendre en charge cette responsabilité pour les citoyens de l'Etat de New York et j'espère 
collaborer prochainement avec lui. »  

Le Sénateur Joseph Addabbo, Membre de premier plan de la Commission des affaires militaires, 
liées aux vétérans et à la sécurité intérieure, a déclaré : « En ma qualité de Membre de premier 
plan de la Commission des affaires militaires, liées aux vétérans et à la sécurité intérieure, 
j'espère collaborer prochainement avec Jerome Hauer dans ses fonctions de Commissaire à la 
Sécurité intérieure de New York. Jerome Hauer apporte près de trente ans d'expérience dans les 
secteurs publics et privés, et l'essentiel de son expérience a concerné le domaine de la sécurité et 
de la gestion des situations d'urgence. Son long parcours dans des postes de haut niveau à la 
préparation aux situations d'urgence dans les secteurs publics et privés profitera grandement aux 
New Yorkais. Je félicite le Gouverneur Cuomo pour présenter une aussi excellente nomination, 
et au nom de mes collègues de la Commission, je souhaite la bienvenue à M. Hauer comme notre 
nouveau Chef de la Sécurité intérieure. »  

La Sénatrice Liz Krueger, Membre de premier plan de la Commission des finances du sénat, a 
déclaré : « Du secteur privé au Bureau de Gestion des situations d'urgence de la Ville de New 
York et au Département fédéral de la santé et des services sociaux, Jerome Hauer a consacré 
toute sa vie à la sécurité publique. Ses années d'expérience de la gestion des situations d'urgence 
profiteront pleinement aux New Yorkais. Le Gouverneur Cuomo a fait un très bon choix. » 
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