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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES NOMINATIONS A L'ADMINISTRATION
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui les nominations suivantes
dans son administration, renforçant une équipe engagée dans la mise en œuvre de son
programme audacieux.
« De la gratuité des études universitaires pour les classes moyennes au programme le
plus audacieux du pays en matière d’infrastructure, notre administration a obtenu des
succès sans précédent dans le combat pour améliorer les opportunités sociales et
économiques pour tous », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces nouveaux
membres apportent de nouvelles idées et de nouveaux talents pour renforcer notre
équipe et poursuivre ce que nous avons accompli afin d’œuvrer ensemble à faire
avancer l’État de New York. »
Melissa DeRosa a été nommée Secrétaire auprès du Gouverneur. Elle succède à Bill
Mulrow, qui quitte l’Administration pour le secteur privé.
Depuis avril 2013, Mme DeRosa a occupé les fonctions de Directrice de la
communication, de Conseillère en stratégie, et plus récemment de Chef de cabinet du
Gouverneur. Pendant son mandat, Mme DeRosa a géré la communication globale et
les relations presse pour la Chambre exécutive et plus de 50 agences étatiques,
d’affaires politiques, de relations du travail et l’approche stratégique de l’administration
en matière de mise en œuvre des politiques. Elle a mené les campagnes du
Gouverneur pour augmenter le salaire minimum à 15 dollars de l’heure, mettre en
œuvre le programme de congés familiaux payés le plus fort du pays et plus récemment,
établir la bourse d'études Excelsior (Excelsior Scholarship), faisant de New York le
premier État du pays à offrir des études universitaires publiques gratuites aux familles
ayant des revenus faibles et moyens. Avant de rejoindre le Bureau du Gouverneur,
Mme DeRosa a travaillé au Bureau du Procureur général comme Chef du personnel
adjointe et comme Chef du personnel par intérim. 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, la Loi sur le traçage des abus de prescription sur
Internet (Internet System for Tracking Over-Prescribing Act, I-STOP). Avant de travailler
avec le Procureur général, Mme DeRosa a occupé les fonctions de Directrice
d’Organizing for America (OFA) pour l'État 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
adjointe de la Parlementaire du Congrès Nydia Velazquez, et Secrétaire de presse
adjointe de la campagne réussie pour la Loi sur le financement des transports de l'État
de New York (NY State Transportation Bond Act) en 2005. Elle est titulaire d'une
licence (Bachelor’s Degree) 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 (Women’s Leadership Forum Network) de la
Commission nationale démocrate (Democratic National Committee).
Mme DeRosa est la première femme à exercer les fonctions de Secrétaire auprès du
Gouverneur.
Jill DesRosiers a été nommée Secrétaire exécutive adjointe du Gouverneur.
Depuis 2012, Mme DesRosiers a exercé les fonctions de Secrétaire adjointe pour les
opérations exécutives et précédemment de Directrice de la planification pour le
Gouverneur. Mme DesRosiers supervisera les bureaux des affaires
intergouvernementales, la planification et les opérations, et les affaires régionales et
des circonscriptions, et les rencontres et événements spéciaux. Mme DesRosiers a
occupé des postes de direction au sein du gouvernement dans la ville de New York et à
l’échelle de l’État pendant des années. Après avoir obtenu un diplôme de l’Université de
Pennsylvanie (University of Pennsylvania) en Ingénierie des systèmes, Mme
DesRosiers a occupé des postes à responsabilité pour le Conseil de la ville de New
York pendant 12 ans, sous les Présidents Gifford Miller et Christine Quinn, où elle était
notamment chargée de la sensibilisation communautaire et des services aux membres.
Elle a créé CouncilStat, le premier système de suivi informatisé pour les questions des
électeurs à l’échelle de la ville. Elle a aussi été responsable de campagne, directrice de
terrain et directrice de GOTV pour une douzaine de campagnes menées avec succès
dans l’État de New York.
Adam Zurofsky a été nommé Secrétaire adjoint à l’énergie et aux services financiers.
M. Zurofsky se met au service de l’État après avoir été Président et Fondateur de
Touchstone Metrics, LLC, une entreprise de conseil en gestion des affaires dans la ville
de New York. Auparavant, il était Associé chez Cahill Gordon & Reindell LLP, où il a
conseillé les entreprises et les conseils d’administration sur les questions
réglementaires, de gouvernance et de litiges. M. Zurofsky a enseigné en tant que
Professeur associé et a travaillé en tant que Responsable de programme à la faculté de
droit Fordham Law School et siège au Conseil de direction des études sur la
gouvernance (Governance Studies Leadership Council) de la Brookings Institution. Il a
obtenu un diplôme de droit (Juris Doctor, J.D.) avec mention de la Faculté de droit de
Harvard (Harvard Law School), ainsi qu’une licence (Bachelor of Arts, B.A.) en science
politique de l’Université Stanford.
Michael Schmidt a été nommé Secrétaire adjoint au développement économique.
M. Schmidt faisait auparavant partie d’une équipe de conseillers politiques d’Hillary
Clinton au cours de la campagne Hillary for America. Dans l'exercice de ses fonctions,
il a dirigé le développement du programme économique de la Secrétaire Clinton sur une
grande variété de questions, notamment la réglementation financière, le commerce,
l'infrastructure, le logement, les petites entreprises et le développement économique.
Avant de rejoindre la campagne, il a travaillé au Bureau des finances intérieures (Office

of Domestic Finance) au Département du Trésor des États-Unis (U.S. Department of
the Treasury) où il a soutenu les efforts de l’Administration Obama pour renforcer la
réglementation de Wall Street après la crise financière de 2008. Avant de travailler dans
le gouvernement, M. Schmidt était Analyste financier senior au Bureau des
investissements de Yale (Yale Investments Office). Il est titulaire d’un diplôme de droit
(J.D.) et d’une licence (B.A.) de Yale.
Ali Chaudhry a été nommé Secrétaire adjoint au transport après avoir exercé les
fonctions de Secrétaire adjoint au développement économique. Avant cela, il a exercé
les fonctions de Conseiller adjoint auprès du Gouverneur Cuomo pendant deux ans,
avec une spécialisation sur les questions liées au transport et au développement
économique. Il a fourni des conseils sur les projets d’immobilisations prioritaires,
notamment le réaménagement de l’aéroport LaGuardia, le nouveau pont Tappan Zee
Bridge, le métro de Second Avenue, le plan d’immobilisations de l’Autorité des
transports métropolitains (Metropolitan Transportation Authority, MTA Capital Plan), le
plan d’immobilisations du Département des transports (Department of Transportation,
DOT Capital Plan), le Empire Station Complex, l’initiative Broadband, et l’expansion du
centre de congrès Javits Convention Center. M. Chaudhry a également été conseiller
sur divers projets de développement économique dans l’ensemble de l’État, ainsi que
sur les procédures d’acquisition alternatives pour l’exécution des projets. Avant de
rejoindre la Chambre exécutive, M. Chaudhry a exercé les fonctions de Conseiller
adjoint au Sénat de l’État de New York, où il a conseillé plusieurs comités législatifs
pendant trois ans. Avant d’entrer dans la fonction publique, M. Chaudhry a exercé dans
le domaine des litiges civils dans le secteur privé, en se concentrant sur les questions
liées à l’emploi.
Adam W. Silverman a été nommé Conseiller adjoint auprès du Gouverneur pour la
sécurité publique. Avant cela, M. Silverman a exercé les fonctions de Conseiller spécial
auprès du Commissaire à l’éthique, au risque et à la conformité pour le Département
des services correctionnels et de la supervision communautaire (Department of
Corrections and Community Supervision) de l'État de New York. Il était auparavant
Avocat associé au service du contentieux d’un cabinet international d’avocats. Il a
ensuite orienté sa pratique vers les questions gouvernementales et commerciales
complexes pour différents types de clients allant des propriétaires de petites entreprises
aux sociétés du Fortune 500. M. Silverman a également occupé les fonctions de
Procureur général adjoint au Bureau du Procureur général de l'État de New York (Office
of the New York State Attorney General), représentant l'État et ses employés dans les
tribunaux de l'État et fédéraux. Il est titulaire d'un diplôme de droit (J.D.) de la faculté de
droit d’Albany (Albany Law School) et d’une licence (B.A.) de psychologie, et a étudié la
justice pénale en tant que discipline secondaire, à l’Université George Washington.
Tanisha Edwards a été nommée Conseillère adjointe auprès du Gouverneur pour les
impôts et les finances. Elle possède plus de dix ans d’expérience juridique au sein du
gouvernement. Avant cela, elle a exercé les fonctions de Conseillère en chef à la
division des finances du Conseil municipal de la ville de New York, où elle a conseillé le
Président du Conseil, le Président du Comité des finances, et les membres du Conseil
municipal sur la législation et les questions juridiques et politiques liées au budget de la
ville de New York. Tout en étant Conseillère en chef à la division des finances, elle a
également exercé les fonctions de Conseillère au Comité des finances. Avant de

travailler au Conseil municipal, elle a occupé les fonctions de Conseillère législative au
Bureau du Contrôleur de la ville de New York (Office of the New York City Comptroller).
Elle a obtenu un diplôme de droit (J.D.) de la Faculté de droit de l’Université Rutgers
(Rutgers University Law School) et une licence (B.A.) de psychologie de l’Université
Syracuse.
Rajiv Shah a été nommé Secrétaire adjoint à l’environnement, après avoir occupé les
fonctions de Conseiller politique senior pour l’environnement. Avant de rejoindre la
Chambre exécutive, M. Shah a rejoint le Département de la protection de
l’environnement (Department of Environmental Conservation, DEC) de l’État de
New York en tant que membre de l’Empire State et a assumé un double rôle en tant
qu’Assistant spécial du Commissaire et Conseiller au Bureau de l’application générale
(Bureau of General Enforcement). Avant de travailler au DEC, M. Shah a été Procureur
général adjoint au Bureau du Procureur général de l’État de New York. Il a également
été auxiliaire juridique auprès de l’honorable Eileen Nadelson au tribunal civil du comté
de Kings et auprès de l’honorable Laura Taylor Swain au tribunal américain du district
sud. M. Shah a obtenu son diplôme de droit (J.D.) de l’Université Fordham et une
licence (B.A.) de l’Université de Pennsylvanie (University of Pennsylvania).
Megan Baldwin a été nommée Secrétaire adjointe à la santé. Mme Baldwin a assumé,
avant cela, divers rôles au sein du Comité des finances du Sénat (Senate Finance
Committee) de l'État de New York, notamment en tant qu’Analyste principale pour la
Conférence républicaine, où elle a mené des négociations sur le budget au nom de la
majorité au Sénat. Elle a également occupé les fonctions d'Analyste senior et
d'Analyste adjointe pour la Conférence démocrate, où elle a fourni aux membres de la
majorité au Sénat des recherches et des recommandations concernant les propositions
budgétaires pour le Département de la santé (Department of Health, DOH), le Bureau
des services aux familles et à l'enfance (Office of Children and Family Services, OCFS)
et le Bureau d’aide temporaire et invalidité (Office of Temporary and Disability
Assistance, OTDA). Elle a également travaillé par le passé au Bureau du Contrôleur de
l'État de New York. Elle a obtenu un master en administration des affaires (Master of
Business Administration, M.B.A.) de l’Institut de technologie de Rochester (Rochester
Institute of Technology) et une licence de sciences (Bachelor of Science, B.S.) en
administration des affaires à l’Université SUNY College at Brockport.
Natacha Carbajal-Evangelista a été nommée Secrétaire adjointe au travail et à la
main-d'œuvre. Plus récemment, Mme Carbajal-Evangelista a exercé les fonctions de
Conseillère spéciale auprès du Commissaire à l’éthique, au risque et à la conformité
pour le Département du travail (Department of Labor) de l'État de New York. Avant de
travailler pour le gouvernement, Mme Carbajal-Evangelista a été Associée principale
chez Baker & Hostetler LLP. Elle a également occupé les fonctions d’Assistante
judiciaire pour les Tribunaux de gestion des faillites des États-Unis (United States
Bankruptcy Courts) des districts sud et est de New York. Mme Carbajal-Evangelista a
reçu plusieurs prix pour les services juridiques gratuits qu’elle a fournis aux victimes de
violence conjugale, notamment le prix 2015 John Geiger Award de Her Justice et le prix
2013 Champion of Justice Award de l’Association du Projet des avocats bénévoles du
barreau de Brooklyn (Brooklyn Bar Association Volunteer Lawyers Project) et de T.D.
Bank. Elle est titulaire d’une licence de sciences (B.S.) de l’École des relations
industrielles et du travail de l’Université Cornell et d’un diplôme de droit (J.D.) de

l’Université Fordham.
Daniel Fuller a été nommé Secrétaire adjoint à l’éducation après avoir occupé les
fonctions de Conseiller en politique de l’éducation. Auparavant, M. Fuller était Viceprésident des relations législatives chez Communities in Schools. Il était également
Directeur de la politique publique à l’Association pour la supervision et l’élaboration des
programmes (Association for Supervision and Curriculum Development), et avant cela,
Directeur des programmes fédéraux à l’Association nationale des conseils scolaires
(National School Boards Association). M. Fuller possède une licence (B.A.) en anglais
de SUNY Plattsburgh.
Peter Olmsted a été nommé Secrétaire adjoint à l’énergie après avoir été Responsable
de l’engagement stratégique au Département des services publics de l'État de New
York (New York State Department of Public Service, DPS). Dans ce rôle, il a été chargé
de mettre en œuvre des travaux essentiels pour la réforme de la vision énergétique
(Reforming the Energy Vision, REV) du Gouverneur Cuomo et la mise en œuvre de
l'initiative régionale sur les gaz à effet de serre (Regional Greenhouse Gas Initiative).
Avant de travailler au DPS, M. Olmsted était Directeur régional de la côte Est pour
Vote Solar. Il a également travaillé en tant que membre de la politique énergétique au
sein du groupe de la majorité au Sénat de l'État du Delaware. M. Olmsted a obtenu un
master en politique énergétique et environnementale de l’Université du Delaware
(University of Delaware) et une licence (B.A.) de Skidmore College.
Abbey Fashouer a été nommée première Secrétaire de presse adjointe.
Mme Fashouer a exercé récemment les fonctions de Secrétaire de presse adjointe.
Avant cela, elle était Secrétaire de presse pour le Sénateur d’État Jeff Klein.
Mme Fashouer a également été Directrice chez Mercury, LLC où elle a contribué à
élaborer et à mettre en œuvre des campagnes d’affaires publiques pour les clients des
secteurs public et privé. Mme Fashouer a également une expérience des campagnes à
l'échelle de l'État et à l'échelle locale, et a occupé les fonctions d'organisatrice sur le
terrain pour les campagnes Sweeney, Burzichelli et Riley dans le New Jersey, et pour la
campagne de Quinn pour les élections municipales de New York. Elle possède une
licence (B.A.) de l’Université SUNY Albany.
Robyn Ryan a été nommée Directrice adjointe des opérations pour les projets
spéciaux. Mme Ryan est une gestionnaire de projets et une écrivain reconnue qui a
occupé récemment les fonctions de Conseillère pour les services exécutifs pour
l’Association du barreau de l'État de New York (New York State Bar Association). Avant
cela, elle a été auxiliaire juridique auprès du Juge à la cour de district des États-Unis
(U.S. District Court) Peter J. Messitte, après avoir travaillé dans un cabinet privé en tant
qu’Associée en matière de litiges chez Steptoe & Johnson à Washington, DC.
Mme Ryan a des années d’expérience dans le journalisme, et a travaillé en tant que
journaliste attitrée au Times Herald Record, et en tant qu’écrivain freelance. Elle a
obtenu son diplôme de droit (J.D.) du Centre de droit de l’Université de Georgetown
(Georgetown University Law Center) et sa licence (B.A.) de l’Université Barnard
College.
Andrew Ball a été nommé Secrétaire adjoint aux affaires intergouvernementales.
Auparavant, M. Ball était Directeur de la planification et Assistant confidentiel auprès du

Gouverneur. M. Ball a rejoint l’administration Cuomo en 2011 en tant qu’Assistant
spécial pour les affaires législatives et intergouvernementales, où il servait de point de
contact entre les élus locaux et l’administration, se chargeait des questions liées aux
électeurs et facilitait la coordination entre les membres législatifs et les agences d’État.
Originaire de Long Island, M. Ball est diplômé de l’Université de Syracuse depuis 2010.
Chelsea Muller a été nommée Gestionnaire de programmes senior. Mme Muller rejoint
la Chambre exécutive après avoir travaillé au Bureau de la reprise suite aux tempêtes
du Gouverneur (Governor’s Office of Storm Recovery) en tant que Gestionnaire de
programmes senior. Dans ce rôle, elle a contribué à lancer le Programme de
reconstruction communautaire NY Rising et a dirigé des projets de développement
communautaire et d'aménagement pour l'agence. Avant de rejoindre le gouvernement
de l'État, elle était Directrice exécutive de Rebuilding Together NYC, un organisme à
but non lucratif dédié à la reconstruction de la communauté de la ville de New York
après l'ouragan Sandy. Avant cela, elle a été présentatrice, journaliste et productrice
pour KDRV-TV à Medford Oregon, et productrice associée pour KVBC-TV à Las Vegas,
NV. Elle est titulaire d’une licence (B.A.) de l’Université du Nevada (University of
Nevada) et d’un diplôme de relations publiques de l’Université de Washington
(University of Washington), Seattle.
Casey Kuklick a été nommé Conseiller politique senior à l’énergie. M. Kuklick a
travaillé dans l’administration du Gouverneur Cuomo au Bureau de l’énergie et des
finances (Office of Energy and Finance) depuis 2014, et a exercé récemment les
fonctions de Conseiller en politique, et avant cela, d’Analyste des politiques urbaines et
d’infrastructure. Avant de rejoindre le gouvernement de l'État, il a été Adjoint aux
programmes pour le Programme de politique urbaine et régionale (Urban and Regional
Policy Program) pour le Fonds Marshall pour l'Allemagne des États-Unis (German
Marshall Fund of the United States). Il a occupé diverses fonctions au Bureau du
Président de l’arrondissement de Manhattan (Office of Manhattan Borough President)
Scott M. Stringer, du Sénateur américain Charles E. Schumer et au Bureau de la
durabilité (Office of Sustainability) du Maire de la ville de Philadelphie. Il est titulaire d’un
master d’administration publique (Master of Public Administration, M.P.A) en politique
urbaine et en analyse politique et économique avancée de l’École des affaires
internationales et publiques de l'Université de Columbia (Columbia University School of
International and Public Affairs) et d’une licence (B.A.) de l’Université Northwestern.
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