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LE GOUVERNEUR CUOMO DEMANDE UNE COMMISSION FÉDÉRALE POUR 
ENQUÊTER SUR LA RÉPONSE FÉDÉRALE AUX CATASTROPHES  

NATURELLES DE PORTO RICO  
 

Suite aux rapports indiquant un nombre de victimes 70 fois supérieur aux 
estimations officielles suite à l’ouragan Maria, une Commission est  
appelée à examiner immédiatement tous les aspects de la réponse  

et à identifier les éventuelles négligences  
  

Rejoint la demande de la Membre du Congrès Nydia Velázquez en faveur d’une 
enquête  

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a demandé aujourd’hui la formation d’une 
commission fédérale indépendante pour enquêter sur la réponse fédérale aux 
catastrophes naturelles de 2017 à Porto Rico. Après la publication de l’analyse de 
l’École de santé publique de Harvard (Harvard School of Public Health) estimant que le 
nombre de victimes de l’ouragan Maria pourrait être 70 fois supérieur aux estimations 
officielles actuelles, le Gouverneur Cuomo s’est associé à la demande de la Membre 
du Congrès Nydia Velázquez en faveur d’une commission chargée d’enquêter 
immédiatement sur la réponse fédérale, le nombre de victimes et d’éventuelles 
négligences ou incapacités à mettre en œuvre une réponse appropriée, ainsi que les 
efforts de préparation, de réponse et de reprise suite à la catastrophe. La Membre du 
Congrès Velázquez prépare actuellement une législation pour créer la Commission.  
 
« Le rapport récent indiquant que le nombre de victimes de l’ouragan Maria est 70 fois 
supérieur à ce qui était annoncé précédemment est terrifiant, inadmissible et doit nous 
pousser à agir. Même si je suis fier que New York ait mené l’effort de relèvement pour 
nos frères et sœurs portoricains, je suis consterné par l’échec inacceptable du 
gouvernement fédéral à répondre de manière appropriée et à empêcher ces lourdes 
pertes en vies humaines », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Je me joins à la 
Membre du Congrès Velázquez pour demander une enquête approfondie sur la 
réponse fédérale afin d’identifier et d’éradiquer les négligences, et atténuer les dégâts 
et éviter des tragédies au cours de la prochaine saison des ouragans. »  
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