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LE GOUVERNEUR, ANDREW M. CUOMO, ANNONCE DES NOMINATIONS AU 
NIVEAU DES AUTORITÉS PORTUAIRES ET DES PLANS DE RÉORGANISATION 

 
 

Patrick J. Foye est recommandé au poste de Directeur général ; James P. Rubin et  
Rossana Rosado devraient être nommés auprès du conseil PANYNJ ; Rubin devrait aussi 
devenir Conseiller principal pour la Compétitivité internationale auprès de l'Empire State 

Development Corporation ;  
David Emil devrait devenir Directeur exécutif adjoint 

 

La réorganisation devrait entraîner des améliorations au niveau des Autorités portuaires et 
transférer le contrôle opérationnel de Lower Manhattan Development Corporation et 
Moynihan Station Development Corporation sous le contrôle des Autorités portuaires 

 
 

Le Gouverneur de New York, Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui qu'il avait recommandé 
que Patrick J. Foye soit nommé au poste de Directeur exécutif des Autorités portuaires de New 
York et du New Jersey (Port Authority of New York and New Jersey - PANYNJ) et devrait 
nommer James Rubin et Rossana Rosado auprès du comité des Autorités portuaires. De plus, le 
Gouverneur demande à ce que le comité entérine la consolidation des opérations de la Moynihan 
Station Development Corporation et des Lower Manhattan Development Corporation avec les 
Autorités portuaires. Il n'existe aucune conséquence fiscale pour les Autorités portuaires suite à 
ces changements. 
 

La nomination de M. Foye est sujette à l'approbation du conseil PANYNJ. Le Directeur exécutif 
actuel, Christopher Ward, restera à son poste jusqu'à la fin octobre, date à laquelle il deviendra 
conseiller auprès des Autorités portuaires pendant la période de transition qui devrait s'achever à 
la fin de l'année.  
 

« Les Autorités portuaires doivent jouer leur rôle, c'est-à-dire, être un moteur économique 
incontournable pour la région et attirer les acteurs commerciaux à l'échelle internationale, a 
déclaré Cuomo. Nous devons aussi améliorer les opérations et maximiser la valeur retirée de 
chaque dollar dépensé de manière à être financièrement responsable et mériter le respect des 
contribuables. » 
 

Pat Foye a affirmé « être honoré d'avoir été recommandé au poste de Directeur exécutif des 
Autorités portuaires. Sous la gouvernance de Cuomo nous avons commencé à redynamiser 
l'économie new-yorkaise et ouvert le chemin pour la création d'emplois au sein de l'État. Je tiens 
à remercier le Gouverneur de cette chance qui s'offre à moi et j'ai hâte de travailler à ses côtés et 
avec le Conseil d'administration des Autorités portuaires afin de maintenir et d'améliorer les 
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transports, les infrastructures et les atouts de développement économique de la région 
métropolitaine de New York. »  
 

Le Gouverneur a aussi annoncé la réorganisation des opérations de la Moynihan Station 
Development Corporation et de la Lower Manhattan Development Corporation avec les 
Autorités portuaires.  
 

« Avoir trop d'agences différentes faisant plus ou moins la même chose, ou un travail similaire 
n'est pas logique, a estimé Andrew M. Cuomo. Les Autorités portuaires sont mieux placées pour 
superviser le développement de la Moynihan Station et l'arrêt de l'activité de la LMDC et ces 
changements vont être consolidés sous la responsabilité de celle-ci. » 
 

Ce changement n'a aucune conséquence fiscale sur les Autorités portuaires. David Emil devient 
Directeur exécutif adjoint de la PANYNJ. 
 

Le Gouverneur a aussi l'intention de nommer Rossana Rosado et James Rubin au Conseil des 
Autorités Portuaires de New York et du New Jersey, et de nommer M. Rubin en tant que 
Conseiller principal pour la Compétitivité internationale auprès de l'Empire State Development 
Corporation. 
 

« Son expérience au cours des dernières décennies font de James Rubin un expert au niveau des 
affaires économiques internationales, a déclaré le Gouverneur. Ses connaissances et son 
expérience sont un atout dans la conception d'un programme qui devrait mettre New York au 
premier rang du commerce international et au centre des affaires internationales. » 
 

« Rossana Rosado a travaillé pour la ville de New York, et plus particulièrement avec les 
communautés Latino, avec engagement et en ayant attitude visionnaire, a ajouté M. Cuomo. Ses 
treize années en tant que PDG et éditeur d'El Diaro La Prensa ont aiguisé son habilité à 
communiquer de manière efficace auprès de tous les New-Yorkais. Ces compétences sauront être 
utilisées au mieux par les Autorités portuaires alors qu'elles continuent d'améliorer la vie des 
New-Yorkais et de nos voisins. » 
 

James Rubin a lui déclaré : « Les Autorités portuaires peuvent et doivent servir de moteur au 
commerce international pour la région de New York. L'État a besoin de renouveler ces efforts 
afin de pourvoir de nouveaux emplois et augmenter les investissements internationaux au cœur 
de New York, et cela sera mon objectif. » 
 

Rossana Rosado a affirmé être « enchantée de la chance que le Gouverneur me donne de 
continuer à servir la communauté dans ce nouveau rôle. Les Autorités portuaires peuvent avoir 
un impact positif sur la vie de nos résidents, et tout le plaisir sera le mien de promouvoir les 
avantages qu'elles fournissent dès aujourd'hui et à l'avenir. » 
 

M. Foye est actuellement secrétaire-adjoint du gouverneur au développement économique, un 
rôle qui l'amène à gérer les initiatives de l'État en matière de rétablissement économique, 
d'investissement, de création d'emplois. En outre, il supervise l'Empire State Development 
Corporation (ESDC). Avant cela, M. Foye était Sous-directeur du comté auprès du Directeur du 
comté de Nassau, Edward Mangano. M. Foye a aussi été membre du conseil des Autorités des 
transports métropolitains (Metropolitan Transportation Authority - MTA), représentant le comté 
de Nassau. M. Foye était l'un des deux membres du conseil MTA qui, en 2010, ont voté contre 
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l'augmentation des tarifs (la troisième en trois ans). Avant de travailler pour le comté de Nassau, 
M. Foye était le chef pour le Downstate de l'ESDC auprès du Gouverneur précédent, Eliot 
Spitzer, ainsi que Vice-Président pour les Autorités électriques de Long Island (Long Island 
Power Authority). M. Foye a été partenaire à Skadden Arps et a exercé le droit à New York, 
Bruxelles, Budapest et Moscou. En outre, il a été un membre principal de l'équipe de gestion de 
S&P 500 REIT pendant six ans. M. Foye a aussi été Président et PDG de United Way of Long 
Island pendant trois ans.  
 

M. Rubin est actuellement Président d'Atlantic Partnership. De 2008 à 2011, M. Rubin a été 
éditeur en chef de Bloomberg View, la section opinion de Bloomberg News, et professeur 
auxiliaire de commerce international à la faculté des affaires publiques et internationales de 
l'Université de Columbia. Sous l'administration Clinton, M. Rubin a été secrétaire d'État adjoint 
aux affaires publiques et porte-parole en chef du Département d'État de 1997 à 2000. Il a aussi 
été conseiller politique auprès de la secrétaire d'État, Madeleine K. Albright et a agi en tant de 
négociateur principal lors de la guerre au Kosovo afin de sécuriser la démobilisation de l'Armée 
de Libération du Kosovo. M. Rubin a aussi été professeur-invité en relations internationales à la 
London School of Economics de 2001 à 2004, partenaire auprès du Brunswick Group – une 
entreprise de conseils financiers – de 2001 à 2004, et en 2002 et 2003, il fut le présentateur de la 
série Wide Angle sur PBS, un programme hebdomadaire dédié aux affaires internationales 
diffusé à une heure de grande écoute.  
 

Mme Rosado a passé plus de vingt-cinq ans au service de l'industrie des médias de New York. 
Depuis 1999, elle est PDG et éditeur d'El Diario La Prensa - le plus ancien journal de langue 
espagnole du pays. Elle est aussi la première femme à occuper cette position. Avant de rejoindre 
El Diario en 1995 en tant qu'éditeur en chef, madame Rosado fut Vice-Présidente pour les 
affaires publiques de la Health & Hospitals Corporation pour la ville de New York et à continuer 
d'occuper ce poste à la fois sous les administrations de Dinkins et de Giuliani. Elle a aussi été 
choisie pour aider les équipes de transition lors de la passation de pouvoir de Bloomberg et 
Spitzer. De 1988 à 1995, Mme Rosado fut producteur de la programmation des affaires 
publiques pour WPIX, pour laquelle elle est devenue l'unique productrice du programme 
quotidien "Best Talk in Town". En 1992, Mme Rosado a reçu un Emmy pour sa campagne de 
service public "Care for Kids". Mme. Rosado a rejoint El Diario en 1983 en tant que journaliste 
attachée à la mairie alors qu'elle venait de recevoir son diplôme en journalisme de la Pace 
University. Elle est actuellement membre du Conseil d'administration de la Pace University. 
 

Kathryn Wylde, Présidente et PDG de Partnership for New York City a déclaré : « Le 
Gouverneur a choisi Pat, James et Rossana afin de démontrer l'engagement de son administration 
pour améliorer le développement économique et les infrastructures de New York. Ayant travaillé 
avec Pat sur un certain nombre de projets, j'ai eu la chance d'être témoin de son degré 
d'expérience et de ses connaissances sans fin. Je suis sûre que ces nouvelles nominations vont 
mener les Autorités portuaires vers une nouvelle ère de responsabilité fiscale et d'efficacité. Les 
compétences de gestion de ce groupe sont exactement ce dont nous avons besoin pour remettre 
New York sur le chemin du rétablissement économique. » 
 

Gary LaBarbera, Président du Building and Construction Trades Council of Greater New York a 
déclaré : « Au nom des syndicats affiliés au Building and Construction Trades Council of Greater 
New York et des 100 000 employés que nous représentons, nous saluons le choix d'Andrew 
Cuomo d'avoir nommé Pat Foye en tant que Directeur exécutif des Autorités portuaires de New 
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York et du New Jersey. Nombre d'entre nous et bien d'autres encore du monde du commerce ont 
travaillé avec Pat et nous sommes persuadés qu'il saura mettre en place un mode de gestion 
concret et apte pour supporter le rôle critique des Autorités portuaires dans le maintient et le 
développement de nos atouts régionaux en matière de transports et en vue de l'achèvement de la 
reconstruction du site du World Trade Center. Nous avons hâte de continuer de travailler avec 
Pat afin de maintenir les projets critiques en cours sur le droit chemin et s'assurer que les 
ressources publiques sont investies afin de maximiser la croissance économique et la création 
d'emplois. »  
 

Robert Yaro, Président de la Regional Plan Association a affirmé : « Je salue la nomination de 
Pat aux Autorités portuaires par le Gouverneur. Il apporte avec lui son expérience tant dans le 
secteur public que privé aux Autorités portuaires, augmentant son efficacité et sa productivité. 
Une agence aussi complexe que celle des Autorités portuaires exige des dirigeants expérimentés 
qui pourront équilibrer les besoins de l'organisation avec la situation fiscale de New York. Pat et 
son équipe possèdent les qualifications nécessaires afin de s'assurer que les Autorités portuaires 
deviennent une force dans le développement économique de New York. » 
 

Steve Spinola, Président du Real Estate Board de New York a déclaré : « Le Gouverneur a 
clairement affirmé que sa priorité était la création d'emplois. Les Autorités portuaires jouent un 
rôle clé dans le développement économique et les infrastructures de New York, et Cuomo, par 
ses nominations, s'assure qu'elles seront capables de produire les meilleurs résultats possibles 
pour les habitants de cet État. Pat Foye et le reste de son équipe sont des ajouts de qualité pour 
les Autorités portuaires. La grande expérience de Pat dans le domaine de la gestion et ses 
connaissances approfondies de la fiscalité new-yorkaise font de lui le parfait candidat pour 
transformer les Autorités portuaires en un moteur économique. » 
 

Le leader de la majorité au sénat, Dean Skelos a affirmé : « La nomination de Pat Foye, 
aujourd'hui, pour diriger les Autorités portuaires de New York et du New Jersey arrive à un 
moment critique dans l'histoire de New York. Il existe de nombreux importants projets à travers 
la région qui ont besoin d'avancer grâce à un fort leadership, et les sénateurs républicains sont 
prêts à travailler avec l'équipe du gouverneur afin de promouvoir le développement économique 
régional de l'État de New York dans son ensemble. Pat Foye a travaillé pour des directeurs de 
comtés et des gouverneurs, et possède des années d'expérience aussi bien dans le secteur privé 
que dans le secteur public. Je lui souhaite de nombreux succès dans ce nouveau rôle. » 
 

Le Speaker de l'assemblée, Sheldon Silver, a déclaré : « Les Autorités portuaires font partie 
intégrante du redéveloppement du centre et j'ai hâte de travailler avec Pat Foye alors que nous 
continuons d'avancer dans la reconstruction de la communauté de Lower Manhattan. Pat a toute 
l'expérience voulue dans le développement économique et je sais que nous travaillerons 
ensemble afin d'achever le redéveloppement du site du World Trade Center. » 
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