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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA PREMIÈRE RÉUNION DU COMITÉ 
CONSULTATIF SCIENTIFIQUE RECONSTITUÉ SUR LE CHANGEMENT 

CLIMATIQUE  
  

Le comité consultatif indépendant sur l’évaluation appliquée du climat 
reconstitue le groupe d’éminents scientifiques et experts dissout  

par le gouvernement fédéral  
  

Le comité a été reconstitué dans le discours de l’État de l’État 2018 du 
Gouverneur et formulera des recommandations dans le courant de l’année  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui qu’un comité consultatif 
scientifique indépendant clé sur le changement climatique qui a été dissout par le 
gouvernement fédéral à la fin de l’année dernière et reconstitué par l’État de New York 
tiendra sa première réunion dans la Ville de New York cette semaine. Le comité, 
officiellement nommé le Comité consultatif indépendant sur l’évaluation appliquée du 
climat (Independent Advisory Committee on Applied Climate Assessment), est un 
groupe d’éminents scientifiques et experts chargé de formuler des recommandations 
afin d’aider les gouvernements fédéral, d’État et locaux, les communautés et le secteur 
privé à se préparer aux effets du changement climatique. Le comité fédéral a été 
dissout par l’administration Trump à la fin de l’année 2017 et reconstitué par le 
Gouverneur Cuomo dans son discours de l’État de l’État 2018.  
  
« Le déni n’est pas une stratégie de vie et prétendre que le changement climatique 
n’existe pas est préjudiciable à l’avenir même de cette planète », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Le travail de ces experts doit se poursuivre sans ingérence 
politique et nous sommes fiers d’accueillir ce groupe à New York. »  
  
Le groupe reconstitué, anciennement connu sous le nom de Comité consultatif fédéral 
pour l’évaluation durable nationale du climat (Federal Advisory Committee for the 
Sustained National Climate Assessment), poursuivra sa mission essentielle de conseil 
sur la façon de permettre aux décideurs de mieux comprendre l’incidence du 
changement climatique sur leurs organisations et leurs communautés et ce qu’ils 
peuvent faire pour se préparer à ces conséquences. Le comité consultatif indépendant 
composé de 19 membres et présidé par Richard Moss, chercheur scientifique principal 
invité à l’Institut de la Terre (Earth Institute) à l’Université Columbia se réunit dans la 
Ville de New York du 1er au 3 mai. Le comité collaborera pour élaborer des stratégies 
pour un engagement plus profond de la part des États et des villes dans l’Évaluation 



 

 

nationale du climat, un groupe fédéral regroupant des agences gouvernementales sur 
la science des changements climatiques prévu par la loi sur la recherche relative aux 
changements mondiaux (Global Change Research Act) de 1990. Pour en savoir plus 
sur le travail du comité indépendant, rendez-vous sur climateassessment.org.  
  
Richard Kauffman, président de l’Énergie et des Finances (Energy and Finance) 
de l’État de New York, a déclaré : « Sous l’égide du Gouverneur Cuomo, nous 
assumons une fois encore le rôle de chef de file en nous assurant que les scientifiques 
et les experts en matière de changement climatique peuvent se réunir pour accomplir 
leur importante mission de lutte contre le changement climatique. Je suis fier que New 
York soutienne le comité consultatif et j’attends avec intérêt ses recommandations ».  
  
Le commissaire du DEC, Basil Seggos, a déclaré : « Alors que le gouvernement 
fédéral ignore sciemment la science, New York s’appuie sur celle-ci. Nous sommes 
prêts à montrer la marche à suivre en relevant le défi crucial du changement climatique 
et à collaborer avec ces experts afin de réduire de façon stratégique les émissions de 
gaz à effet de serre et renforcer la résilience de nos communautés. Sur les instructions 
du Gouverneur Cuomo, New York redouble d’efforts pour réduire les émissions et 
accélérer notre passage aux énergies renouvelables, ce qui profitera à notre État grâce 
un air plus propre, réduira notre dépendance aux carburants fossiles et créera des 
emplois pour les New-Yorkais ».  
  
Richard Moss, chercheur scientifique principal invité à l’Institut de la Terre à 
l’Université Columbia et président du Comité consultatif indépendant, a déclaré : 
« Nous savons que de nombreux États et villes cherchent à obtenir de meilleures 
informations afin d’être mieux préparés aux changements climatiques. Les scientifiques 
approfondissent les connaissances qui appuient l’action pour le climat et notre avis doit 
permettre à l’Évaluation nationale sur le climat de mieux évaluer ces informations et de 
les rendre publiques. Nous nous réjouissons que le Gouverneur Cuomo, au nom de 
l’État de New York, se joigne à l’Université Columbia et à la Société météorologique 
américaine (American Meteorological Society) pour poursuivre le travail du comité ».  
  
Sous l’égide du Gouverneur Cuomo, l’État de New York prend des mesures 
courageuses pour relever le défi du changement climatique. Le 1er juin 2017, lorsque le 
gouvernement fédéral a annoncé son intention de se retirer de l’Accord de Paris sur le 
changement climatique, New York s’est joint à la Californie et à l’État de Washington 
pour former l’Alliance pour le climat des États-Unis (U.S. Climate Alliance) afin de 
respecter les objectifs de l’accord. L’Alliance pour le climat des États-Unis compte 
aujourd’hui 17 gouverneurs représentant près de la moitié du produit intérieur brut 
américain.  
  
New York a également établi une Norme d’énergie propre (Clean Energy Standard) 
pour que la moitié de son électricité soit produite à partir de sources renouvelables 
d’ici 2030, complétant ainsi la stratégie ambitieuse de Réforme de la vision énergétique 
(Reforming the Energy Vision, REV) du Gouverneur Cuomo. La REV consiste à 
construire un système d'énergie abordable plus propre et plus résistant pour tous les 
New-Yorkais en stimulant l'investissement dans des technologies propres comme 
l'énergie solaire, l’éolienne et l'efficacité énergétique. La REV s’assure que l’État de 
New York réduira les émissions de gaz à effet de serre de 40 pour cent dans toute 
l’économie d’ici 2030 et atteindra l’objectif internationalement reconnu d’une réduction 
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des émissions de 80 pour cent d’ici 2050. Pour en savoir plus sur la REV, notamment 
l’investissement de 5 milliards de dollars du Gouverneur dans la technologie et 
l’innovation en matière d’énergie propre, veuillez vous rendre sur www.ny.gov/REV4NY 
et nous suivre à @Rev4NY. 
  

Comité consultatif indépendant sur l’évaluation appliquée du climat  
 

MEMBRES  

• Richard Moss*, Président, Université Columbia  
• Susan Avery*, Woods Hole Oceanographic Institution  
• Kristin Baja, Urban Sustainability Directors' Network  
• Maxine Burkett*, Université d’Hawai'i, William S. Richardson School of Law  
• Ann Marie Chischilly*, Université du Nord de l’Arizona, Inst. for Tribal 

Environmental Professionals  
• Jan Dell*, Wyland Foundation  
• Paul Allen Fleming*, Seattle Public Utilities  
• Kathy Jacobs, U. de l’Arizona, Center for Climate Adaptation Science and 

Solutions  
• Andrew Jones, Lawrence Livermore National Laboratory  
• Kim Knowlton*, Natural Resources Defense Council  
• Jay Koh, The Lightsmith Group/Global Adaptation & Resilience Investment WG  
• Maria Carmen Lemos*, School for Environment and Sustainability, Université du 

Michigan  
• Jerry Melillo*, The Ecosystems Center  
• TC Richmond, Van Ness Feldman  
• Lynn Scarlett, The Nature Conservancy  
• Jared Snyder, Département de la Préservation de l'Environnement (Department 

of Environmental Conservation, DEC) de l'État de New York  
• Jessica Whitehead*, North Carolina Sea Grant  
• Daniel Zarrilli*, Bureau de la reprise et la résilience du bureau de la Ville de New 

York (Office of Recovery and Resiliency)  

*Membre du comité consultatif fédéral initial  
  

###  
  

 
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  

 

SE DÉSINSCRIRE 
 

http://www.ny.gov/REV4NY
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRES1451DFAF3F3C4DAF8525828000661BF200000000000000000000000000000000

