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Pour publication immédiate : 1 novembre 2012  

LE GOUVERNEUR CUOMO TIENT LES SERVICES PUBLICS RESPONSABLES DE LEUR PERFORMANCE 

 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a adressé une lettre aux Présidents des 
services publics qui opèrent dans l'Etat de New York, les informant qu'il engagerait une action 
appropriée contre ces services publics et leurs directions s'ils ne remplissent pas leurs obligations envers 
les New Yorkais en cette période de crise. 
 
 
La lettre du Gouverneur Cuomo aux services publics est consultable ci-dessous : 

1er novembre 2012 
 
Mr. Kevin Burke, Chief Executive Officer 
Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 
4 Irving Place 
New York, NY 10003 
 
Mr. William Longhi, Président & Chief Executive Officer 
Orange and Rockland Utilities, Inc. 
One Blue Hill Plaza 
Pearl River, NY 10965 

Mr. James Laurito, Président & Chief Executive Officer 
Central Hudson Gas & Electric Corp. 
284 South Avenue 
Poughkeepsie, NY 12601 
 
Mr. Mark S. Lynch, Président 
Rochester Gas & Electric Corp. & New York State Electric & Gas Corp. 
89, East Avenue 
Rochester, NY 14649 
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Mr. Ken Daly, Chief Operating Officer 
National Grid – NY 
One Metro Tech Center 
Brooklyn, NY 11201 
 
Mr. Thomas B. King, Président 
National Grid, USA 
201 Jones Road – 5th Fl. 
Waltham, MA 02451-1120 
 
Mr. Michael Hervey, Chief Operating Officer 
Long Island Power Authority 
333 Earle Ovington Blvd., Suite 403 
Uniondale, NY 11553 
 

Messieurs,  

Au lendemain de l'Ouragan Sandy, les New Yorkais sont confrontés aux défis de faire face à ses effets 
dévastateurs durables sur pratiquement tous les aspects de leur vie. Je reconnais qu'il y a des hommes 
et des femmes sur le terrain qui travaillent durement en ce moment pour rétablir les services publics, et 
nous sommes reconnaissants de leurs efforts. Cependant il vous incombe de leur fournir des ressources 
et un soutien adaptés pour qu'ils accomplissent leur mission en temps opportun et en toute sécurité. 
Les services publics, comme les élus, sont investis de la confiance du public. Dans le cas des services 
publics, en échange de la conduite d'affaires et de la génération de bénéfices pour leurs actionnaires, 
ceux-ci sont chargés de fournir des services publics sûrs et adaptés. Lorsqu'ils échouent à conserver la 
confiance du public, ils doivent y répondre.  

Parce que nous avions été avisés plusieurs jours à l'avance de l'imminence d'un évènement aux 
proportions catastrophiques, l'Etat et le gouvernement local avec les New Yorkais se sont préparés à 
affronter la tempête annoncée. Ainsi, le public s'attendait à ce que les services publics se préparent à un 
tel évènement, répondent aux situations d'urgence et interviennent, aussi rapidement que possible, 
pour fournir une électricité sûre et adaptée. La réponse de vos sociétés à cette situation d'urgence est, 
en grande part, fonction de la manière dont vous vous y êtes préparés et constitue une preuve du 
sérieux avec lequel vous envisagez cette responsabilité.  

Cependant, si vous avez négligé votre préparation, comme votre réponse en témoigne, il s'agit d'un 
échec dans le respect de votre engagement - un échec dans le respect de la confiance que les New 
Yorkais ont placée en vous en vous accordant le privilège de fournir les services publics dans l'Etat de 
New York ; en particulier, les certificats d'utilité et de nécessité publiques, (Certificat) accordés par l'Etat 
en vertu de la Loi sur la fonction publique. Les New Yorkais ne doivent pas subir les conséquences d'une 
mauvaise préparation des services publics à cette éventualité. Dans le cadre de l'état d'urgence actuel, 
un tel échec constitue une violation de la confiance du public.  
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Dans de telles circonstances, je demanderai à la Commission sur le service public d'entamer une 
procédure de révocation de vos certificats. Concernant l'Autorité de l'Energie de Long Island, 
j'apporterai tous les changements nécessaires pour assurer qu'elle fait face à sa responsabilité vis du vis 
du public. Il va s'en dire que de tels échecs justifient la révocation des dirigeants responsables de ces 
erreurs de jugement colossales.  

Nous vous prions d'agréer l'expression de notre considération distinguée.  

 

ANDREW M. CUOMO  

Des informations supplémentaires sont disponibles sur www.governor.ny.gov 
Etat de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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