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DÉCLARATION DU GOUVERNEUR ANDREW CUOMO ET DU GOUVERNEUR 

CHRIS CHRISTIE SUR LA MESURE LÉGISLATIVE SUR LA RÉFORME DE 

L’AUTORITÉ PORTUAIRE 

 
Le Gouverneur Andrew Cuomo et le Gouverneur Chris Christie ont émis aujourd’hui les 
déclarations suivantes sur le projet de loi sur la réforme de l’Autorité portuaire :  
 
Déclaration du Gouverneur Andrew Cuomo :  
 
« La mesure législative présentée aujourd’hui adopte les changements complets en 
cours à la suite des recommandations faites en décembre par le panel spécial à deux 
États sur le futur de l’Autorité portuaire, a déclaré le Gouverneur Andrew M. Cuomo. En 
transformant ces améliorations en loi, nous faisons en sorte que l’Autorité portuaire 
puisse servir efficacement les gens de la région métropolitaine de New York et qu’elle 
revienne à sa mission d’origine, soit le développement et la supervision de 
l’infrastructure de transport régionale. L’adoption de ces réformes essentielles assurera 
une Autorité portuaire plus efficace et transparente. Je souhaite remercier le 
Gouverneur Christie et mes partenaires de la législature et du New Jersey d’avoir 
travaillé ensemble en vue de garantir que l’Autorité portuaire fonctionne selon les 
normes les plus élevées qui soient. » 
 
Déclaration du Gouverneur Chris Christie :  
 
« D’en arriver à une réforme grandement nécessaire de la structure de l’Autorité 
portuaire, de sa gestion, de ses opérations et de sa direction en vue d’en assurer le 
futur à titre de pierre angulaire du transport et de l’économie de notre région est un 
objectif que le Gouverneur Cuomo et moi partageons. Basé sur le travail de 
collaboration bipartisane avec des représentants des deux États, un projet de loi est 
présenté dans l’État de New York, qui permettra précisément le genre de réforme que 
nous recherchons, incluant les éléments clés des recommandations du panel spécial à 
deux États et la mesure législative présentée sous le leadership du sénateur Tom Kean, 
Jr plus tôt cette année. J’incite la législature du New Jersey à présenter et à adopter ce 
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projet de loi lui aussi afin que nous puissions finalement satisfaire aux normes en 
matière de réforme établies par le Gouverneur Cuomo et moi l’an dernier : une 
réinvention réelle, fondamentale et durable de l’Autorité portuaire, qui servira de façon 
transparente et efficace les besoins de notre région et du public. »  
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