
 

French 

 

Pour publication immédiate : 11 janvier 2015 

 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES NOMINATIONS DANS L’ADMINISTRATION 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui de nombreuses nominations dans son 

Administration. Les personnes qui ont été annoncées aujourd’hui se greffent sur une équipe déjà 

diverse et talentueuse engagée à faire progresser le programme audacieux de réformes du Gouverneur, 

et apportent une grande variété de parcours et d’expertises au gouvernement d’Etat. Les annonces 

d’aujourd’hui représentent la première phase de l’effort de recrutement du deuxième mandat du 

Gouverneur, avec d’autres annonces qui seront effectuées au cours des prochains jours et des 

prochaines semaines. 

 

« Les nouvelles idées et nouveaux talents sont essentiels à l’innovation et la réussite. Cette équipe 

capitalisera sur les progrès extraordinaires réalisés au cours des quatre dernières années en apportant 

de l’expérience, de l’énergie et de fraîches perspectives à la table », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Il 

s’agit d’un groupe de personnes incroyablement accomplies et dévouées, et je suis fier de les accueillir 

dans leurs nouvelles fonctions. Ensemble, nous continuerons de faire avancer l’Etat de New York. » 

 

Bill Mulrow a été nommé Secrétaire auprès du Gouverneur. Il succède à Lawrence Schwartz, qui quitte 

l’Administration pour le secteur privé. 

 

M. Mulrow a plus de 30 ans d’expérience dans les affaires, le gouvernement et la politique. Il possède 

une grande expérience des secteurs public et privé, ayant occupé diverses fonctions dans le secteur 

financier ainsi que dans une large variété de postes politiques et à différents niveaux de gouvernement 

fédéral, d’Etat et local. Plus récemment, M. Mulrow était Directeur Général Sénior de Blackstone, le plus 

grand fournisseur de services alternatifs de gestion d’actifs du monde. En plus de sa carrière dans les 

affaires, M. Mulrow a occupé différentes fonctions publiques pendant toute sa carrière, notamment 

nommé par le Gouverneur Cuomo Président de l’Agence de financement du logement de l’Etat de New 

York (New York State Housing Finance Agency) et de l’Agence des prêts hypothécaires de l’Etat de New 

York (State of New York Mortgage Agency). Auparavant, il a été Commissaire de la Commission spéciale 

sur les rémunérations des juges, Directeur de la Banque fédérale Home Loan Bank of New York, 

Directeur de la Société d’aide municipale pour la Ville de New York (Municipal Assistance Corporation 

for the City of New York), Directeur de la Société de développement des Nations Unies, Président de 

l’Agence de développement industriel du Comté de Westchester, et Président du Conseil des directives 
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sur le loyer de la Ville de New York. Il a été Vice-Président du Parti démocratique de l’Etat de New York, 

Conseiller Sénior pour la campagne de réélection de Mario Cuomo (1990), et Responsable de campagne 

Adjoint pour la première campagne électorale de Barney Frank au Congrès (1980). M. Mulrow a 

également occupé plusieurs postes académiques, notamment au Conseil consultatif du Centre Taubman 

pour les gouvernements locaux et d’Etat à l’Ecole Harvard Kennedy. Il a reçu plusieurs récompenses 

civiques et communautaires, notamment le Prix humanitaire des Conseils de rabbins d’Amérique du 

Nord et le Prix humanitaire Roy Wilkins du NAACP de l’Etat de New York. Il est diplômé de l’Ecole du 

Gouvernement John F. Kennedy de l’Université Harvard et de l’Université Yale où il a obtenu son 

diplôme avec les honneurs et a été un lauréat des bourses Rhodes. 

 

Patricia Gatling a été nommée Secrétaire Adjoint aux droits civils. Mme Gatling rejoint l’Administration 

après la Commission de la Ville de New York sur les droits humains où elle siégeait comme Commissaire 

et Présidente depuis 2002. Dans ces dernières fonctions, elle était aussi consultante d’agence au Bureau 

du Procureur de District du Comté de Fulton, Producteur Exécutif du combat pour la justice : New York 

Voices of the Civil Rights Movement, et formatrice sénior à l’Université de justice pénale John Jay. 

Auparavant, Mme Gatling a occupé des fonctions de Premier Adjoint du Procureur de District au Bureau 

du Procureur de District du Comté de Kings, et d’Adjoint Spécial du Procureur Général au Bureau 

d’enquête de corruption du système de justice pénale de la Ville de New York. Mme Gatling est membre 

du Conseil d’Administration du Fonds de protection des clients des avocats de New York (New York 

Lawyers’ Fund for Client Protection). Elle possède un B.A. de l’Université Johns Hopkins et un J.D. de la 

Faculté de Droit de l’Université de Maryland. 

 

Linda Lacewell a été nommée Conseiller auprès du Gouverneur. Elle concevra le premier système à 

l’échelle de l’Etat pour l’éthique, le risque et la conformité au sein des agences et autorités. Mme 

Lacewell a été auparavant Conseiller Spécial auprès du Gouverneur. Elle a été l’architecte de OpenNY, 

une initiative sur les données ouvertes à la pointe. Mme Lacewell a été précédemment Conseiller 

Spécial auprès du Procureur Général Cuomo, où elle a supervisé l’enquête sur le fonds de retraite public 

fondée sur le principe de l’utilisateur payeur et l’enquête sur l’assurance santé hors réseau, qui ont 

débouché sur une réforme systémique à l’échelle de la nation. Elle a passé neuf ans comme Procureur 

Adjoint des Etats-Unis pour le District Est de New York, notamment deux ans au Groupe de travail 

Enron, et obtenu la médaille Henry L. Stimson et le Prix du Procureur Général pour service exceptionnel. 

Elle a obtenu un B.A. à la Nouvelle Faculté de l’Université de Floride du Sud et un J.D. avec les honneurs 

à la Faculté de Droit de l’Université de Miami. Elle a été greffier d’un juge de district des Etats-Unis pour 

le District Sud de Floride. Elle est Professeur Associé de Droit à la Faculté de Droit de l’Université de New 

York, enseignant l’éthique au gouvernement, et était auparavant Professeur Associé de Droit à la Faculté 

de Droit de l’Université Fordham, où elle enseignait le droit pénal international. 

 

Alphonso B. David sera nommé Conseiller le 1er avril – il succèdera à Seth Agata, qui sera Conseiller 

auprès du Gouverneur jusqu’à cette date. M. David est un avocat, professeur de droit et conseiller 

politique avec une grande expérience de la gestion et du juridique dans les secteurs public, privé et à but 

non lucratif. En janvier 2011, M. David a été nommé par le Gouverneur Cuomo pour occuper les fonctions 

de Secrétaire Adjoint et Conseiller pour les droits civils, le premier poste du genre dans l’Etat de New 
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York. Dans ces fonctions, il est responsable d’une large variété de sujets juridiques, politiques, législatifs 

et opérationnels concernant les droits civils et le travail à l’échelle de l’Etat. Avant de rejoindre le Bureau 

du Gouverneur, M. David a occupé les fonctions de Procureur Général Adjoint Spécial pour les droits civils 

auprès du Bureau du Procureur Général de l’Etat de New York, où il a géré la planification stratégique, le 

développement des affaires et l’analyse politique et supervisé les Procureurs Généraux Adjoints sur les 

enquêtes et les procédures allant de la discrimination à l’emploi à la fraude liée à l’immigration. Il a 

également été Commissaire Adjoint et Conseiller Spécial à la Division des droits humains de l’Etat de New 

York, Associé au contentieux au cabinet Blank Rome LLP, et Avocat au Fonds d’action et d’éducation 

juridique Lambda. Chez Lambda, M. David a plaidé des affaires de droits civils qui ont constitué un 

précédent dans tout le pays concernant les homosexuels, les lesbiennes, les bisexuels et les personnes 

transgenres, ainsi que ceux vivant avec le virus HIV notamment en matière de mariage, de droits 

parentaux, et l’accès aux soins de santé. Il est actuellement Professeur Associé de Droit à l’Ecole de Droit 

Benjamin N. Cardozo, où il enseigne le droit constitutionnel. M. David est diplômé de l’Université de 

Maryland et de la Faculté de Droit de l’Université Temple et a été greffier de l’honorable Clifford Scott 

Green au Tribunal de District des Etats-Unis pour le District Est de Pennsylvanie.  

 

Mary Beth Labate a été nommée Directrice du Budget pour la Division du Budget de l’Etat de New York 

(DOB). Depuis 2012, Mme Labate occupe les fonctions de Premier Adjoint du Directeur du Budget à la 

Division du Budget, où elle joue un rôle central en développant un plan financier pour l’Etat qui favorise 

la vision financièrement responsable du Gouverneur, et négociant avec la législature de l’Etat de New 

York sur une variété de questions budgétaires et politiques. Mme Labate a été directement impliquée 

dans de nombreuses réalisations financières clés de l’Administration, notamment la maîtrise des 

dépenses de l’Etat à deux pour cent, la réforme du programme Medicaid pour en limiter radicalement la 

croissance des coûts, et le développement et la défense d’une aide fédérale de 60 milliards de dollars en 

réponse au Super Ouragan Sandy. Avant son poste de Premier Adjoint du Directeur du Budget, Mme 

Labate a dirigé de nombreuses unités et sections de la Division du Budget, responsable du 

développement économique, des autorités publiques, du bien-être et du travail. Elle a également 

occupé des postes au sein du Département des Parcs, Espaces récréatifs et de la Préservation historique 

de l’Etat de New York, et au Renouvellement du Logement et des Communautés de l’Etat de New York. 

Elle a obtenu un B.A. à l’Université de Notre Dame et un M.A. en Administration publique de l’Ecole des 

Affaires publiques Rockefeller de SUNY Albany. 

 

Melissa DeRosa a été nommée Directrice de la Communication et Conseillère stratégique auprès du 

Gouverneur. Depuis avril 2013, Mme DeRosa occupait les fonctions de Directrice de la Communication, 

gérant la communication globale et les relations presse de la Chambre Exécutive et de plus de 50 

agences d’Etat. Elle continuera de conserver le portefeuille de la Communication et jouera un rôle 

étendu dans l’approche stratégique de l’Administration pour l’adoption de politiques. Avant de 

rejoindre le Bureau du Gouverneur, Mme DeRosa a travaillé au Bureau du Procureur Général comme 

Chef du Personnel Adjoint et comme Chef du Personnel par interim. Mme DeRosa a dirigé les efforts du 

Bureau pour négocier et faire adopter la réforme la plus audacieuse du pays en matière de prescription 

de médicaments, I-STOP (Loi sur le traçage des abus de prescription sur Internet). Avant de devenir 

Procureur Général, Mme DeRosa a occupé les fonctions de Directrice d’Organizing for America de l'Etat 
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de New York, l'organisation nationale d'action politique du Président Obama. Avant de rejoindre l’OFA, 

Mme DeRosa a occupé les fonctions de Directrice de la Communication et de la législation chez Cordo 

and Company, un cabinet d'affaires gouvernementales d'Albany. Elle a été également Responsable de 

campagne de Tracey Brooks au Congrès, Secrétaire de Presse Adjoint de la Parlementaire du Congrès 

Nydia Velazquez, et Secrétaire de Presse Adjoint de la campagne réussie pour le vote Oui de la Loi sur le 

financement des transports de l'Etat de New York en 2005. Elle est titulaire d'un Bachelor en Relations 

industrielles et du travail et d'un Master en Administration Publique de l'Université Cornell. Elle a siégé 

au Conseil d'administration du Réseau sur le leadership des femmes de la Commission nationale 

démocratique (Women’s Leadership Forum Network of the Democratic National Committee). 

 

Rick Cotton a été nommé Conseiller Spécial pour les initiatives interagences. M. Cotton rejoint 

l’Administration après 25 ans à NBC Universal, où il a occupé de nombreuses fonctions à partir de 1989, 

notamment 20 ans comme EVP et Conseiller Général et quatre ans à Londres comme Président 

Directeur Général de CNBC Europe. Il a également été Secrétaire Exécutif de Département au 

Département de la Santé, de l’Education et du Bien-Etre des Etats-Unis, sous le Secrétaire Joseph A. 

Califano, Jr., et Adjoint Spécial pour l’énergie renouvelable auprès du Secrétaire Adjoint à l’Energie, John 

Sawhill, du Département de l'Énergie des États-Unis. M. Cotton a obtenu un A.B. de l’Université Harvard 

et un J.D. de l’Ecole de Droit de Yale, et a été greffier auprès du Juge William J. Brennan, Jr. à la Cour 

Suprême des Etats-Unis. 

 

Donald Carey sera nommé pour siéger comme membre du Conseil d’Administration de l’Université 

d’Etat de New York (SUNY). Cette nomination nécessite la confirmation du Sénat. M. Carey est Vice-

Président Sénior à Fidelity National Financial et Partenaire Associé à A.E. Smith Associates. En tant que 

dirigeant dans le secteur financier public pendant 29 ans, il a été le fondateur de DCC Consulting LLC, un 

élément de l’équipe de direction des finances publiques à Goldman Sachs, et Directeur Général au 

Credit Suisse First Boston. 

 

Bob Megna a été nommé Directeur Exécutif par intérim de l’Autorité Thruway de l’Etat de New York. 

Cette nomination nécessite la confirmation du Sénat. M. Megna était Directeur du Budget à la Division 

du Budget de l’Etat de New York depuis 2009, où il était responsable du développement global et de la 

gestion de la politique financière de l’Etat, notamment la supervision du budget annuel de 145 millions 

de dollars de l’Etat. Sous l’exercice des fonctions de M. Megna, l’Etat de New York a obtenu ses 

notations financières les plus élevées en 40 ans, de la part des trois agences de notation de crédit 

majeures. Il a également dirigé de nombreux conseils gouvernementaux au sein de l’Administration, 

notamment le Conseil de restructuration financière – axé sur l’accroissement de l’efficacité 

gouvernementale et la diminution des coûts par la consolidation et les services partagés – l’Association 

des courses de New York (New York Racing Association) et le Conseil de contrôle des Autorités publiques 

(Public Authorities Control Board). M. Megna était précédemment Commissaire du Département des 

Impôts et Finances de l’Etat de New York, il a passé dix ans comme Directeur de l’Unité du revenu et de 

l’économie au sein de la Division du Budget de l’Etat. Il a obtenu un B.A. en Economie et un M.P.A. à 

l’Université Fordham, ainsi qu’un diplôme et un M. Sc. en Economie à l’Ecole d’Economie et de sciences 

politiques de Londres. 
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John P.L. Kelly a été nommé Secrétaire de Presse. M. Kelly rejoint l’Administration après le cabinet de 

conseil SKD Knickerbocker de la Ville de New York, où il était Vice-Président Sénior depuis 2012. 

Auparavant, M. Kelly a occupé pendant près d’une décennie plusieurs postes sénior au gouvernement, 

notamment comme principal responsable de la communication au Département de la Santé de la Ville 

de New York, comme Commissaire Associé, et à l’Autorité portuaire des Etats de New York & du New 

Jersey, comme Chef des Affaires publiques par intérim. M. Kelly a passé plus de six ans comme porte-

parole du Département de la Police de la Ville de New York. En plus de son service au gouvernement, M. 

Kelly était rédacteur au New York Daily News Express, chroniqueur pour CourtTV.com et concepteur-

rédacteur pour une institution financière mondiale. Il est diplômé de l’Université Iona et réside dans le 

Bronx. 

 

Beth DeFalco a été nommée Directrice Adjointe de la Communication aux transports. Plus récemment, 

elle occupait les fonctions de Directrice de la Communication auprès du Sénateur des Etats-Unis Cory 

Booker. Auparavant, elle a passé 15 ans dans le journalisme, travaillant pendant près d’une décennie à 

l’agence Associated Press avant de rejoindre le New York Post pour couvrir la politique en 2012. Elle a 

également travaillé comme journaliste reporter pour The Arizona Republic et The Denver Post, où elle 

était membre de l’équipe récompensée par le Prix Pulitzer pour avoir couvert la fusillade du lycée 

Columbine. Mme DeFalco possède un B.S. en journalisme et un diplôme en philosophie de l’Université 

du Colorado à Boulder. 

 

Frank Sobrino a été nommé Directeur Adjoint de la Communication pour la Ville de New York. M. 

Sobrino occupe actuellement les fonctions de Directeur de la Communication au bureau du Sénateur 

d’Etat Jose Peralta. Ancien journaliste reporter du El Diario-La Prensa, M. Sobrino a été auparavant 

Secrétaire de presse de la Ville de New York auprès du Contrôleur d’Etat H. Carl McCall. Il possède un 

B.A. de l’Université Saint Bonaventure et un M.P.A. de l’Ecole de la fonction publique Robert F. Wagner 

de l’Université de New York. 

 

Andrew S. Kennedy a été nommé Directeur Adjoint des Opérations d’Etat pour la politique. Auparavant, 

M. Kennedy a occupé les fonctions de Secrétaire Adjoint du Gouverneur pour le Développement 

Economique, coordonnant le développement et la gestion du développement économique et des efforts 

en faveur du logement de l’Etat. Avant de rejoindre le personnel du Gouverneur, M. Kennedy a travaillé 

pendant plus d’une décennie à la Division du Budget de l’Etat de New York et à l’Assemblée de l’Etat de 

New York où il a développé une connaissance détaillée des politiques et programmes fiscaux et de 

développement économique de l’Etat de New York. M. Kennedy possède un Master en Administration 

publique de l’Université de politique et des affaires publiques Nelson A. Rockefeller et un Bachelor de 

l’Université Siena en sciences politiques. 

 

Matthew J. Millea a été nommé Directeur Adjoint des Opérations pour l’Administration. M. Millea 

rejoint l’Administration après le Département d’Etat de New York, où il occupait récemment le poste de 

Secrétaire d’Etat Adjoint à la planification et au développement. Auparavant, il était Directeur Adjoint de 

Comté pour les services physiques auprès du Directeur du Comté d’Onondaga Joanie Mahoney. Il a été 

Vice-Président Exécutif puis Président par intérim à la Société des installations environnementales de 
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l’Etat de New York de 2006 à 2010 et Directeur des Programmes Environnementaux au Bureau du 

Gouverneur de l’Etat de New York de 2001 à 2006. M. Millea possède un B.A. de l’Université Siena et un 

M.P.A. de l’Ecole des Affaires internationales et publiques de l’Université Columbia. 

 

Joseph Rabito a été nommé Directeur Adjoint des Opérations d’Etat pour les programmes. En février 

2011, le Gouverneur Cuomo a nommé M. Rabito Commissaire Exécutif Adjoint au Bureau des Services 

Généraux de l’Etat de New York (OGS). Avant de rejoindre l’OGS, M. Rabito occupait les fonctions de 

Commissaire Adjoint au Renouvellement du Logement et des Communautés de l’Etat de New York (HCR) 

et de Président de la Société du Fonds en Fiducie du Logement de l’Etat de New York. Avant sa 

nomination à HCR, M. Rabito a été Commissaire du Développement et de la Planification pour la Ville 

d’Albany, et occupé des fonctions au gouvernement fédéral auprès du Secrétaire Andrew Cuomo au 

Département du Logement et du Développement urbain des Etats-Unis. 

 

Tracie M. Gardner a été nommée Secrétaire Adjoint à la Santé. Mme Gardner était précédemment Co-

Directrice de politique pour le Centre d’action juridique où elle a dirigé et coordonné la défense de la 

politique publique de l’Etat de New York du Centre dans les domaines des troubles liés à l’usage de 

drogues, de la justice pénale et du virus VIH/SIDA. Elle travaille sur une large variété de questions de 

politique de santé et services sociaux municipales, étatiques et fédérales depuis 1989. Mme Gardner a 

obtenu un B.A. de l’Université Mount Holyoke. 

 

Kamilah Smith a été nommée Secrétaire Adjoint à la Sécurité Intérieure. Mme Smith était auparavant 

Avocat Conseil à l’Agence fédérale de Gestion des Urgences depuis 2011, et a été Associée au cabinet 

Katten Muchin Rosenman LLP à Los Angeles, CA de 2007 à 2011. Elle a obtenu un B.A. à l’Université 

Clark Atlanta et un J.D. de Boalt Hall à l’Université de Californie, Berkeley. 

 

Kisha Santiago-Martinez a été nommée Secrétaire Adjoint au Logement. Elle était auparavant 

Commissaire Adjoint au Renouvellement du Logement et des Communautés de l’Etat de New York, 

gérant l’Unité de service du budget et créant le Bureau du Budget et de Gestion stratégique 

opérationnelle. Avant de rejoindre le gouvernement d’Etat par le biais du programme Empire 

Fellowship, elle a été Vice-Présidente et Responsable de Projet Sénior à Rosenberg Housing Group. Elle a 

obtenu un Bachelor et un Master en Planification régionale et urbaine à l’Université d’Albany. 
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