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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LES CONFIRMATIONS DES COMMISSAIRES DE L'AUTORITE 

PORTUAIRE  

L'ancien Secrétaire d'Etat de New York Basil Paterson et l'ancien Adjoint au Maire de la Ville de New 

York Kenneth Lipper sont confirmés dans leurs fonctions de Commissaires de l'Autorité portuaire 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui les confirmations de 

Basil A. Paterson et Kenneth Lipper aux fonctions de Commissaires de l'Autorité portuaire de l'Etat de 

New York et du New Jersey (Port Authority of New York and New Jersey) (PANYNJ) par le Sénat de l'Etat 

de New York.  

« L'Autorité portuaire de l'Etat de New York et du New Jersey joue un rôle essentiel dans l'économie du 

sud de l'Etat et je sais que Basil et Ken seront de nouveaux membres d'exception au Conseil des 

Commissaires », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Je les félicite pour leurs confirmations et j'espère les 

voir guider prochainement l'Autorité portuaire dans ses efforts pour améliorer ses vastes infrastructures 

de la manière la plus rentable possible. »  

Basil A. Paterson a déclaré : « Je remercie le Gouverneur Cuomo pour me donner l'opportunité de 

retourner au Conseil des Commissaires de l'Autorité portuaire. Je suis impatient de prendre mes 

fonctions et rejoindre mes collègues Commissaires, et m'engage à améliorer les services de l'Autorité 

portuaire qui s'efforce de contribuer à faire progresser la région comme jamais auparavant. »  

Kenneth Lipper a déclaré : « Je voudrais remercier le Gouverneur Cuomo pour me donner l'opportunité 

de rejoindre le Conseil des Commissaires de l'Autorité portuaire. Le Gouverneur a réalisé de grands 

progrès dans la restauration de la compétence du gouvernement d'Etat au cours des trois dernières 

années. C'est un honneur pour moi de rejoindre le Conseil des Commissaires de l'Autorité portuaire et je 

suis impatient de travailler avec mes collègues Commissaires pour construire une Autorité portuaire plus 

forte, meilleure, et plus efficace pour la population de l'Etat de New York et du New Jersey. »  

« Le Gouverneur Cuomo a sélectionné deux professionnels d'exception pour siéger au Conseil des 

Commissaires de l'Autorité portuaire », a déclaré le Vice Président Scott Rechler. « L'expérience 

combinée de Basil Paterson et de Kenneth Lipper concernant les questions liées à l'immobilier, aux 
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finances et au travail seront un grand atout dans nos efforts pour réaliser des réformes essentielles de 

l'organisation, ainsi que pour avancer avec un plan ambitieux d'immobilisations pour restaurer nos 

infrastructures régionales, faire entrer nos aéroports dans le 21ème siècle avec un nouveau terminal 

central à l'aéroport LaGuardia, terminer la reconstruction du Bas Manhattan sur le site du World Trade 

Center et construire un nouveau pont Goethals Bridge au cours des prochaines années. »  

« Je souhaite la bienvenue aux Commissaires Paterson et Lipper à l'Autorité portuaire pour nous aider à 

réaliser les objectifs définis par le Gouverneur Cuomo », a déclaré le Directeur Executif Pat Foye. « Leur 

expertise sera essentielle dans nos efforts pour transformer l'agence et retourner à notre mission 

fondamentale de construire et opérer des infrastructures de transports cruciales, et servir de moteur 

économique à la région. »  

Basil Alexander Paterson est membre du cabinet juridique Meyer, Suozzi, English & Klein et Co-

Président du droit du travail du cabinet.   

M. Paterson est originaire de Harlem et ancien Sénateur de l'Etat de New York, élu pour la première fois 

en 1965. En tant qu'ancien Adjoint au Maire de la Ville de New York pour les relations de travail et le 

personnel, il a été le premier Secrétaire d'Etat de l'Etat de New York africain-américain à être nommé en 

1979. Il a siégé auparavant au Conseil des Commissaires de l'Autorité portuaire de 1989 à 1995. M. 

Paterson a également enseigné à l'Université d'Etat de New York à New Paltz, à l'Ecole de l'Education de 

Université Fordham, et à l'Université Hunter. Il est un ancien élève à double titre de l'Université St. John 

du Queens.  

Kenneth Lipper apporte des années d'expérience de la gestion et des banques d'investissement dans les 

secteurs privé et public à l'Autorité portuaire. Depuis 1987, il est Président Directeur Général de Lipper 

& Co. LLC, un établissement financier d'investissement et de gestion d'investissement. Il occupe 

également les fonctions de Directeur de CNH Global NV, une société chef de file d'équipements 

agricoles et de construction depuis 1996.  

Auparavant, M. Lipper a été Vice-Président Exécutif et Conseiller Senior auprès de la société leader 

mondial de l'immobilier, Cushman & Wakefield. Il a été aussi Conseiller et Adjoint au Maire de la Ville de 

New York sous le Maire Ed Koch, et est un ancient professeur adjoint à l'Ecole supérieure internationale 

et des affaires publiques de l'Université Columbia. 
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