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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES NOMINATIONS A LA DIVISION DE LA 
SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES SITUATIONS D'URGENCE DE NEW-YORK 

 
Jerome M. Hauer sera nommé Commissaire de la Division de la sécurité intérieure et des 

situations d'urgence (Division of Homeland Security and Emergency Services) ; Steven Kuhr 
sera nommé Commissaire adjoint et Directeur du Bureau de la gestion des urgences 

 
M. le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui la nomination de Jerome M. Hauer 
comme Commissaire de la Division de la sécurité intérieure et des situations d'urgence (DHSES) 
et la nomination de Steven Kuhr au poste de Commissaire adjoint de la DHSES. M. Kuhr jouera 
également le rôle de Directeur du Bureau de la gestion des urgences de l'État. 
 
Le DHSES comprend le Bureau de l'anti-terrorisme, le Bureau pour la protection électronique 
(Office of Cyber Security), le Bureau de la prévention des incendies et de contrôle (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 responsable de l'aide à préparer pour faire 
face au terrorisme et à d'autres catastrophes humaines et naturelles.  
 
« Depuis que j'ai pris service, mon administration a su augmenter l'efficacité et faire du bon 
travail pour les résidents de l'État de New York » a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Personne ne 
convient mieux que Jerry et Steve pour continuer dans la même direction au sein de la Division 
de la sécurité intérieure et des situations d'urgence de New-York. Ils sont experts dans leurs 
domaines et ont acquis une grande expérience dans les secteurs publics et privés ; cela renforcera 
nos opérations et feront que cette agence vitale travaille mieux pour les New-Yorkais. Il est 
impératif que notre état soit à l'avant-garde sur la question des réponses aux catastrophes et à la 
sécurité intérieure. »  
 
Jerome Hauer a déclaré : « New York est l'un des états les plus florissants et peuplés de la nation, 
et cela implique des responsabilités importantes. Je serais heureux de servir de Commissaire du 
DHSES, et je remercie le Gouverneur pour cette nomination prestigieuse. Je suis impatient de 
travailler pour accomplir la mission de la division et assurer la protection publique de des 19 
millions de résidents et nombreux visiteurs de notre grand état. »  
 
Steven Kuhr a déclaré: « Je suis ravi à l'idée que le Gouverneur Cuomo me donne l'opportunité 
de retourner au service public. Comme son administration reconstruit l' Empire State, il est 
important que l'état soit préparé et prêt à réagir à n'importe quelle situation. J'espère vivement 
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collaborer pour faire de New York une région sûre que l'on peut visiter, où l'on peut travailler et 
bien se sentir. »  
 
Jerome Hauer a au moins trente ans d'expérience dans les secteurs publics et privés. L'essentiel 
de ses expériences proviennent des domaines de la sécurité et de la gestion des situations 
d'urgence. M. Hauer est en ce moment le président directeur général du Hauer Group, une agence 
de consultation qui fournit des solutions de gestion de l'urgence personnalisées pour des clients 
publics et privés dans le monde entier. Avant de lancer la société Hauer Group, M. Hauer fut 
président adjoint de l'agence pour la sécurité intérieure Fleishman-Hillard Government Relations.  
 
De 2002 à 2003, il était Secrétaire adjoint du Bureau pour la préparation des cas d'urgences liés à 
la santé publique (Office of Public Health Emergency Preparedness) du Ministère fédéral de la 
santé et des services humains. Il était responsable de la coordination de la préparation de la santé 
médicale et publique du pays et à la réponse aux situations d'urgence, y compris aux actes de 
terrorisme biologique, chimique et nucléaire. De 2000 à 2002, il a été le Directeur du groupe de 
gestion des crises et de leurs conséquences chez Kroll Associates. M. Hauer fut auparavant 
Directeur au 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 aussi le Directeur du Département de la 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 pour la 
recherche et le secours urbains du Congressional Fire Caucus. En outre, M. Hauer fait 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 (Committee to evaluate R&D 
Needs for Improved Civilian Medical Response to Chemical or Biological Terrorism Incidents) 
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 d'administration du 
Consortium central sur les tremblements de terre des États-Unis (Central U.S. Earthquake 
Consortium) où il a travaillé pendant 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 et 
ensuite comme assistant spécial du directeur général.  
 
Mr. Hauer était associé de recherche à la Harvard Medical School et au Longwood Area Trauma 
Center de 1980 à 1983. De 1978 à 1980, M. Hauer fur administrateur associé des Services 
hématologiques de la Croix-Rouge de la région nord-est. M. Hauer a reçu le diplôme de 
Bachelor à la New York University en 1976 et son Master à l'École d'hygiène et de santé 
publique de l'Université Johns Hopkins en 1978. Il est actuellement candidat au doctorat à la 
Cranfield University au Royaume-Uni. Il devrait recevoir son diplôme de doctorat en décembre 
2011. 
 
Steven Kuhr est actuellement président et chef des opérations du Strategic Emergency Group 
LLC, une firme de gestion des situations d'urgence et de consultation pour les questions de 
sécurité intérieure. Il supervise les projets des agences fédérales, de l'État et locales y compris la 
Division de la sécurité intérieure et des situations d'urgence de l'Etat de NewYork, les Autorités 
portuaires de New York et du New Jersey, le Bureau des personnes aux handicaps 
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développementaux et le Ministère de la défense des États-Unis, ainsi que de nombreux clients 
privés.  
 
Avant de rejoindre le secteur privé, M. Kuhr a travaillé avec la Ville de New York pendant 20 
ans. Il a été directeur adjoint des opérations et de la planification pour le Bureau de la gestion des 
urgences (Office of Emergency Management). Il y a géré des programmes contre les 
catastrophes, le terrorisme, les problèmes liés aux intempéries et aux défaillances des 
infrastructures. Il a aussi travaillé comme chef et capitaine de la Division des opérations 
spéciales EMS, lié au Département des incendies de la Ville de New York.  
 
M. Kuhr a largement écrit sur la gestion des situations d'urgence et la sécurité intérieure et a fait 
des présentations sur ce thème partout dans le monde. Il a enseigné en tant que membre de 
faculté à temps partiel à l'Institut de la gestion des urgences de la FEMA et du Ministère fédéral 
de la défense Il est titulaire d'un diplôme universitaire en Administration de la gestion des 
urgences de la State University of New York. Il termine actuellement un Master en Gestion de la 
sécurité intérieure à l'Université de Long Island. Il est diplômé auxiliaire médical de l'Ecole de 
Médecine Albert Einstein. 
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