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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE VERONIQUE HAKIM OCCUPERA LA 
FONCTION DE DIRECTRICE EXÉCUTIVE PAR INTÉRIM DE LA MTA 

 
Un comité composé de sept personnes mènera la recherche d’un remplaçant 

permanent 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que Veronique Hakim 
occupera la fonction de directrice exécutive par intérim de l’Autorité des Transports 
Métropolitains (Metropolitan Transportation Authority, MTA) pendant qu’un comité 
composé de sept personnes mènera une recherche nationale pour un président 
directeur général permanent. Mlle Hakim est une professionnelle de longue date dans 
le secteur des transports et travaille à la MTA depuis plus de 24 ans, y compris en tant 
que Présidente du Réseau des transports en commun de la Ville de New York (New 
York City Transit) depuis décembre 2015. Le Vice-président de la MTA, Fernando 
Ferrer, occupera la fonction de président par intérim pendant la recherche d’un 
remplaçant permanent. 
  
Le Président et directeur général actuel de la MTA, Tom Prendergast, prend sa retraite 
de la fonction publique demain après une carrière de 25 ans à la MTA.  
  
Les membres du comité de recherche passeront en revue et recommanderont des 
candidats au Gouverneur au cours des prochaines semaines. Le comité de recherche 
est composé de : 
  

 Tom Prendergast, Président directeur général de l’Autorité des Transports 
Métropolitains  

 Joseph Lhota, Vice-président principal et Vice-doyen, Chef du personnel du 
Centre médical Langone de l’Université de New York (NYU Langone Medical 
Center) et ancien Président directeur général de l’Autorité des Transports 
Métropolitains  

 Fernando Ferrer, Vice-président du Conseil d’administration de la MTA  
 Kathryn Wylde, Présidente directrice générale du Partenariat pour la Ville de 

New York (Partnership for NYC)  
 Scott Rechler, Président, Association régionale de planification et ancien Vice-

président de l’Autorité portuaire (Port Authority) de New York et du New Jersey  
 John Samuelsen, Vice-président exécutif du syndicat des transports (Transport 

Workers Union)  
 Rodney Slater, ancien Secrétaire adjoint aux transports des États-Unis 



  
« Ronnie Hakim est prête à relever le défi de diriger le réseau de transport le plus 
important du pays pendant cette transition. Elle est une véritable professionnelle des 
transports qui a dédié sa vie à améliorer les migrations journalières pour des millions de 
New Yorkais et je suis confiant que dans ce nouveau rôle, elle continuera alors que 
nous réinventons et modernisons la MTA pour le 21e siècle », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Sous le leadership de Tom Prendergast, la MTA a réalisé des progrès 
spectaculaires (le plus récent étant l’inauguration réussie du métro de Second Avenue 
attendu depuis longtemps) et j’ai demandé au comité de recherche d’identifier les 
candidats qui miseront sur ses réalisations. J’ai hâte de recevoir leurs 
recommandations. » 
  
« Le Gouverneur Cuomo reconnaît à juste titre que la MTA sera entre de bonnes mains 
avec Ronnie Hakim », a déclaré Tom Prendergast. « Ronnie possède une 
compréhension approfondie de notre réseau de transport régional, de sa gestion 
exemplaire du Réseau des transports en commun de la Ville de New York à sa carrière 
en tant que responsable d’agences régionales de migrations journalières ferroviaires et 
routières. Je lui souhaite la meilleure des chances et j’ai hâte de faire partie du comité 
de recherche qui choisira le prochain responsable permanent de cette agence. »  
  
« Je tiens à remercier le Gouverneur Cuomo de me confier cette incroyable 
responsabilité et Tom Prendergast pour le bel exemple qu’il a établi pendant ses 
années de direction de la MTA », a déclaré Veronique Hakim. « La MTA est mon 
chez-moi professionnel depuis plus de deux décennies. Je suis reconnaissante d’avoir 
l’occasion d’être la directrice exécutive par intérim et de diriger les hommes et femmes 
dévouées qui maintiennent les transports de cette région au jour le jour. »  
  
« La MTA est essentielle au fonctionnement de New York et c’est le moteur 
économique sous-jacent à la croissance incroyable de cette région », a déclaré 
Fernando Ferrer. « Tom Prendergast a placé la barre haut pour le leadership pendant 
sa carrière distinguée à la MTA et ce fut un honneur de travailler avec lui. J’ai hâte 
d’assumer le rôle de président par intérim et d’avoir un partenariat avec Ronnie Hakim 
alors que nous menons cette recherche. » 
  
Hakim occupe la fonction de Présidente du Réseau des transports en commun de la 
Ville de New York depuis décembre 2015. Auparavant, elle a occupé la fonction de 
Directrice exécutive de NJ TRANSIT pendant un an et demi, qui exploite 12 lignes de 
train de banlieue, trois lignes de rail léger, 261 itinéraires de bus et le service de 
transport adapté Access Link dans l’ensemble de l’État de New Jersey. Auparavant, elle 
a été la Directrice exécutive de New Jersey Turnpike Authority. 

### 
 
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

