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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES COMMISSIONS POUR AMÉLIORER 
LA PRÉPARATION ET LA RÉPONSE DE L'ÉTAT DE NEW YORK EN CAS 

D'URGENCE ET RENFORCER L'INFRASTRUCTURE DE L'ÉTAT POUR RÉSISTER 
AUX CATASTROPHES NATURELLES  

 
 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui la formation 
de trois commissions responsables d'entreprendre un examen complet et de faire des 
recommandations spécifiques pour restructurer et améliorer la préparation et la réponse de l'État 
de New York en cas d'urgence, et aussi d'examiner les façons de rendre les infrastructures de 
l'État plus fortes et résistantes afin de mieux tenir contre les incidents naturels majeurs.  
 
Les récentes tempêtes ayant frappé l'État de New York, incluant les ouragans Sandy et Irene et la 
tempête tropicale Lee, ont révélé d'importantes faiblesses dans les infrastructures des transports, 
énergétiques, des communications et de la santé de l'État. De plus, les tempêtes ont montré la 
nécessité de pouvoir répondre à tous les paliers du gouvernement et d'être préparé dans les 
secteurs de l'énergie, des soins de santé, des transports, de l'eau, du carburant, des 
communications et autres. Les trois commissions, mises en place aujourd'hui par des décrets du 
Gouverneur, permettront de préparer et d'équiper l'État de New York à de futurs désastres 
naturels. 
 
« Au cours des deux dernières années, l'État de New York a été frappé par certaines des tempêtes 
les plus destructrices de son histoire, causant des dommages sans précédent et la perte tragique 
de nombreuses vies, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Peu importe la cause de ces tempêtes, l'État 
de New York doit entreprendre d'importantes réformes pour s'adapter au fait que des tempêtes 
comme Sandy, Irene et Lee peuvent frapper l'État à tout moment. Pour cette raison, j'ai confié à 
ces trois commissions le soin d'examiner sérieusement les systèmes existants et de présenter un 
rapport complet pour que nous puissions mieux répondre et nous préparer au 21e siècle et faire 
en sorte que notre infrastructure soit construite pour survivre à des incidents naturels majeurs. » 
 
Chacune des trois commissions est détaillée ci-dessous : 
 
Commission NYS 2100 
 
La commission NYS 2100 a pour tâche de trouver des façons de rendre les infrastructures de 
l'État plus fortes et résistantes face aux catastrophes naturelles et autres urgences. La commission 
sera coprésidée par Judith Rodin, présidente de la Rockefeller Foundation, et Felix G. Rohatyn, 
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ancien président de la Municipal Assistance Corporation.  
 
Voici certains des domaines particuliers que la commission a pour tâche d'examiner et pour 
lesquelles elle doit faire des recommandations : 

• Des stratégies pour protéger les infrastructures actuelles de transport, énergétiques, 
environnementales et autres afin qu'elles résistent aux catastrophes naturelles et autres 
urgences; 
• Des projets prioritaires pour remplacer l'infrastructure endommagée ou diversifier nos 
infrastructures, ou encore les rendre plus résistantes;   
• Des options à long terme pour l'utilisation de barrières physiques et de systèmes de 
protection naturels contre les tempêtes;  
• Des occasions d'intégrer la planification, la protection et le développement des 
infrastructures aux stratégies de développement économique de New York; et  
• Des réformes dans le domaine des assurances et de la gestion des risques touchant les 
catastrophes naturelles et autres urgences. 

 
 
La coprésidente Judith Rodin est présidente de la Rockefeller Foundation. Judith Rodin a été 
présidente de la University of Pennsylvania et de la Yale University. Depuis qu'elle s'est jointe à 
la fondation in 2005, Dre Rodin a rééquilibré son attention en fin de répondre aux défis du 21e 
siècle, et aujourd'hui, la Fondation soutient et engendre des innovations pour améliorer la 
résistance aux risques et assurer une croissance plus équitable dans le monde. La Fondation a 
accompli ces objectifs par des initiatives visant à répondre aux changements climatiques dans les 
collectivités pauvres, à consolider les systèmes de santé mondiaux, à catalyser le domaine de 
l'investissement d'impact, à mobiliser une révolution agricole en Afrique et à créer des politiques 
de transport viables et intelligentes aux États-Unis. En plus du leadership et de l'expertise de la 
présidente Rodin, la Rockefeller Foundation offrira également l'expertise de son personnel et 
d'autres formes d'assistance pour développer le rapport et les recommandations de la 
commission.  
 
Le président Felix G. Rohatyn est l'ancien président de la Municipal Assistance Corporation. M. 
Rohatyn est actuellement conseiller sénior du président, premier dirigeant de Lazard et 
coprésident du Groupe de travail des Travaux de New York du Gouverneur Cuomo sur la 
planification et les finances des infrastructures de l'État. Il est retourné chez Lazard après une 
carrière de près de 50 ans dans l'entreprise, à titre de partenaire et de directeur général. Il a quitté 
en 1997 pour le poste d'ambassadeur des États-Unis en France sous le Président Clinton, puis a 
dirigé sa propre société-conseil privée, Rohatyn Associates. M. Rohatyn est fiduciaire du Centre 
des Études stratégiques et internationales, membre du Conseil des Relations étrangères et siège 
sur de multiplies comités, incluant les comités des directeurs du Publicis Groupe SA et de Louis 
Vuitton Moet Hennessey. Il a été président de la Municipal Assistance Corporation (MAC) de 
l'État de New York de 1975 à 1993, où il a restructuré avec succès la dette de la ville de New 
York et résolu sa crise financière à la fin des années 1990. Il a également siégé au Comité des 
Gouverneurs de la Bourse de New York de 1968 à 1972. 
 
La State University of New York contribuera également à la Commission NYS21000, pas 
seulement avec la participation du Dr Timothy Killeen, vice-chancelier à la recherche et expert 
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en études atmosphériques, mais également par l'assistance du Transportation Systems 
Engineering Lab de la University of Buffalo, de la Strategic Strength in Extreme Events de 
l'UB2020 et de la School of Marine and Atmospheric Sciences de la SUNY Stony Brook, deux 
des meilleurs centres de recherche au pays dans le domaine. 
 
Les recommandations préliminaires de la commission doivent être remises le 3 janvier 2013. 
 
Commission de réponse de l'État de New York 
 
La Commission de réponse de l'État de New York a pour tâche de trouver des moyens de faire en 
sorte que l'État de New York soit prêt à répondre à de futures catastrophes naturelles. La 
commission procédera à un examen et fera des recommandations pour améliorer la planification, 
la formation et l'investissement des ressources devant être faites avant le prochain grand 
événement naturel afin de permettre le déploiement approprié des effectifs et des ressources 
durant et après l'urgence ou la catastrophe. La commission sera coprésidée par Thad Allen, vice-
président sénior chez Booz Allen Hamilton et amiral des États-Unis (garde-côte à retraite), et 
Brad Penuel, directeur du Center for Catastrophe Preparedness and Response de la New York 
University. 
 
Voici certains des domaines particuliers que la commission a pour tâche d'examiner et pour 
lesquelles elle doit faire des recommandations : 

• Un personnel suffisamment entraîné et pouvant être déployé pour la réponse aux 
urgences et les efforts de rétablissement 
• La protection de la santé et de la sécurité des patients des hôpitaux et autres personnes 
vulnérables durant une urgence 
• Des informations fiable et divulguées à temps au public 
• La préparation de chaque localité dans l'éventualité d'une catastrophe 
• Des réponses en cas d'urgence coordonnées de manière efficace à tous les paliers du 
gouvernement 
• Une réponse rapide aux événements adverses et l'identification et la satisfaction des 
besoins à la suite l'urgence, avec par exemple des abris, de la nourriture, de l'eau de 
l'électricité et des appareils essentiels 

Le coprésident Thad Allen est vice-président sénior chez Booz Allen Hamilton, où il soutient le 
travail de la société auprès des Ministères de la Justice et de la Sécurité intérieure. Il mène le 
développement du leadership en matière d'idées et de l'investissement des clients concernant la 
direction future de l'application de la loi et de la sécurité intérieure. Il est connu pour son 
expertise lorsqu'il s'agit de réunir des entités gouvernementales et non gouvernementales pour 
répondre à  d'importants défis en suivant une approche de consolidation gouvernementale conçue 
pour unifier les efforts. M. Allen a terminé sa distinguée carrière au sein de la Garde côtière des 
États-Unis à titre de 23e commandant. En 2010, Le Président Barack Obama a choisi M. Allen 
au poste de commandant des incidents nationaux pour répondre à la fuite de pétrole de 
Deepwater Horizon dans le Golfe du Mexique. En travaillant de près avec l'Agence de Protection 
environnementale des États-Unis, le DHS, les Ministères de la Défense, intérieur, du Commerce, 
de la Santé et des Services humains, les entités d'État et locales et BP, il a tenté d'unifier les 
opérations. Avant d'être assigné au poste de commandant, M. Allen a été chef d'état-major de la 
Garde côtière. Alors qu'il occupait ce poste, en 2005, il a été nommé fonctionnaire fédéral 
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officiel pour la réponse et les opérations de rétablissement du gouvernement des États-Unis à la 
suite des ouragans Katrina et Rita dans toute la région de la côte du Golfe. 
 
Le coprésident Brad Penuel est directeur du Center for Catastrophe Preparedness and Response 
(CCPR) de la New York University (NYU), où il est également vice-président adjoint aux 
initiatives sur la santé. Auparavant, alors qu'il travaillait chez Chemonics International à 
Washington, DC, il a été consultant pour l'Agence de Développement international (USAID) des 
États-Unis et la Banque mondiale. Il a également été ingénieur civil/environnemental pour 
Gresham, Smith and Partners, à Nashville, TN. M. Penuel a reçu son baccalauréat ès science à la 
Auburn University et une maîtrise en planification urbaine à la Wagner School of Public Service 
de la New York University. Il est également coéditeur de l'Encyclopedia of Disaster Relief 
(2010, avec le Dr Matthew Statler). 
 
La New York University contribuera également à la commission de réponse de l'État de New 
York avec le Center for Catastrophe Preparedness & Response et l'expertise d'autres membres du 
corps enseignant et du personnel. 
 
Les recommandations de la commission doivent être remises au Gouverneur avant le 3 janvier 
2013. 
 
Commission sur la préparation de l'État de New York 
 
La Commission sur la préparation de l'État de New York a pour tâche de trouver des façons de 
faire en sorte que les systèmes et services essentiels soient prêts à faire face aux catastrophes 
naturelles et autres urgences. La commission sera coprésidée par Ira M. Millstein, partenaire 
sénior chez Weil, Gotshal & Manges LLP, et le Dr Irwin Redlener, directeur du National Center 
for Disaster Preparedness de la Mailman School of Public Health de la Columbia University. 
 
Voici certains des domaines particuliers que la commission a pour tâche d'examiner et pour 
lesquelles elle doit faire des recommandations : 

• Répondre aux faiblesses de l'État en matière de soins de santé, d'énergie, de transport, 
de communications et autres systèmes 
• Faire en sorte que les constructions nouvelles, modifiées ou actuelles soient résistantes 
• Assurer la disponibilité de l'équipement adéquat, du carburant, de la nourriture, de l'eau 
et autre matériel d'urgence 
• Faire en sorte que les premiers répondants et autres personnes essentielles puissent 
communiquer efficacement et avoir accès aux ressources adéquates 
• Assurer la disponibilité d'informations fiables en temps réel pour ceux qui prennent des 
décisions. 
• Assurer que la voie hiérarchique soit libre et que les élus aient l'autorité pour répondre 
rapidement aux situations d'urgence. 

Le D. Irwin Redlener est reconnu comme chef de file national dans la préparation aux désastres 
et dans les ramifications de la santé publique en cas de terrorisme et de catastrophes à grande 
échelle. Lui et son équipe ont développé d'importants programmes pour améliorer la préparation 
des systèmes de santé et de santé publique face aux catastrophes. Il a beaucoup écrit et parlé de 
la réponse à l'ouragan Katrina, de la préparation des États-Unis en cas d'épidémie et des enfants 
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comme cibles potentielles du terrorisme. Le Dr Redlener compte également plus de trente ans 
d'expérience dans l'octroi de soins de santé aux enfants mal desservis des communautés rurales et 
urbaines des États-Unis. À titre de fondateur et président du Children's Health Fund, il est 
célèbre pour sa défense de l'accès aux soins de santé pour tous les enfants. Le Dr Redlener était 
également promoteur principal et président du nouvel hôpital pour enfants de Montefiore dans le 
Bronx. Il a été conseiller officiel et non officiel du président et de divers membres du cabinet 
depuis 1993, en travaillant au cours des dernières années avec les membres clés du Congrès des 
États-Unis sur la préparation aux catastrophes et l'accès aux soins de santé pour les enfants. En 
1993 et en 1994, le Dr Redlener a été consultant spécial pour le Groupe de travail sur la réforme 
nationale de la santé pour la Maison-Blanche de Clinton. Il a enseigné aux étudiants de médecine 
dans la campagne du Honduras et a mené ou soutenu l'aide internationale en cas de catastrophe 
en Amérique centrale et en Afrique. Le Dr Redlener a également créé une série de programmes 
d'aide médicale directe et d'initiatives sur la santé publique dans la région du Golfe ravagée par 
l'ouragan Katrina. 
 
Ira M. Millstein est partenaire sénior de la société d'avocats internationale Weil, Gotshal & 
Manges LL, où en plus de pratiquer le droit dans des domaines comme les réglementations 
gouvernementales et la loi antitrust, il a conseillé de nombreux comités sur des questions de 
gouvernance d'entreprise, comme les comités de General Motors, Westinghouse, Bethlehem 
Steel, WellChoice (fka, Empire Blue Cross), le California Public Employees' Retirement System 
(CalPERS), Tyco International, Walt Disney Co., l'Autorité des Transports métropolitains de 
l'État de New York, la Ford Foundation et la Nature Conservancy and Planned Parenthood 
Federation of America. En plus de sa pratique juridique active, M. Millstein est président du Ira 
M. Millstein Center for Global Markets and Corporate Ownership de l'école de droit de 
Columbia. Il a été doyen sénior associé à la gouvernance d'entreprise et professeur adjoint 
Theodore Nierenberg de la gouvernance d'entreprise à l'école de gestion de Yale. M. Millstein, 
nommé par l'ancien Governeur George Pataki à titre de président de la Commission sur la 
réforme de l'autorité publique de l'État de New York, qui a permis la Loi sur la Réforme de 
l'Autorité publique de 2009. 
 
La Columbia University contribuera également à la Commission sur la préparation de l'État de 
New York avec le Mational Center for Disaster Preparedness de la Mailman School of Public 
Health et l'expertise d'autres membres du corps enseignant et du personnel. 
 
Les recommandations de la commission doivent être remises au Gouverneur avant le 3 janvier 
2013. 
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