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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 de nombreuses nouvelles
nominations dans son Administration.
« Au cours de ces sept dernières années, cette administration a travaillé dur et a réalisé
de grandes avancées pour créer un New York plus fort et plus juste pour tous », a
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Je suis fier de souhaiter la bienvenue à ces
personnes talentueuses et dévouées dans leurs nouveaux rôles au sein de notre
équipe où, ensemble, nous continuerons à faire progresser ce grand État. »
Cathy Calhoun a été nommée Directrice des opérations de l’État. Mme Calhoun a
précédemment occupé les fonctions de Commissaire intérimaire du Département des
transports (Department of Transportation), en dirigeant le plan d’infrastructure majeur
sur cinq ans du Gouverneur, d’un montant de 100 milliards de dollars, en vue de réduire
les embouteillages et la pollution atmosphérique, et d’améliorer la sécurité des
automobilistes sur les routes de New York. Mme Calhoun a occupé auparavant le poste
de Chef de cabinet du Département des transports. Mme Calhoun a précédemment
occupé les fonctions de Contrôleuse adjointe aux affaires intergouvernementales pour
le Contrôleur Thomas DiNapoli et de représentante du Centre de l’État de New York
pour l’ancienne Sénatrice des États-Unis, Hillary Clinton. Mme Calhoun avait
auparavant travaillé pour l’ancien Gouverneur David Paterson sur les questions
intergouvernementales.
Linda Lacewell a été nommée Chef de cabinet et Conseillère auprès du
Gouverneur. Dans ce rôle de premier plan, Mme Lacewell supervisera les opérations de
la Chambre exécutive, ainsi que les questions liées à l’éthique et à l’application de la
loi. Mme Lacewell a occupé dernièrement les fonctions de Directrice exécutive de
Cancer Breakthroughs 2020 à la Chan Soon-Shiong NantHealth Foundation de Santa
Monica, en Californie. Avant cela, Mme Lacewell a occupé les fonctions de Directrice
de la gestion des risques et de Conseillère auprès du Gouverneur Cuomo, poste au
cours duquel elle a conçu et mis en œuvre le premier système à l’échelle de l’État pour
l’éthique, le risque et la conformité au sein des agences et des autorités. Mme Lacewell
était précédemment Conseiller Spécial auprès du Gouverneur, ainsi que l’architecte
d’OpenNY, une initiative de données ouvertes à la pointe. Elle a également occupé les
fonctions de Conseillère spéciale 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. Avant cela, Mme Lacewell a passé neuf
ans comme Procureure Adjointe des États-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. Mme Lacewell a
obtenu une licence (Bachelor of Arts, B.A.) à la Nouvelle Faculté (New College) de
l’Université de Floride du Sud (University of South Florida) et un diplôme de droit (Juris
Doctor, J.D.) avec les honneurs à la Faculté de Droit de l’Université de Miami
(University of Miami School of Law). Elle a été greffier d’un juge de district des
Etats-Unis pour le District Sud de Floride. Elle a occupé auparavant les fonctions de
Professeure associée à la Faculté de Droit de l’Université de New York, enseignant
l’éthique au gouvernement, et était également Professeure associée de droit à la
Faculté de Droit de l’Université Fordham, où elle enseignait le droit pénal international.
Letizia Tagliafierro a été nommée Secrétaire adjointe aux affaires
intergouvernementales et Conseillère spéciale auprès du Gouverneur. Mme Tagliafierro
occupe actuellement les fonctions de Conseillère spéciale à la sécurité publique. Avant
cela, Mme Tagliafierro a occupé les fonctions de Commissaire adjointe de la Division
des enquêtes criminelles (Criminal Investigations Division) du Département des impôts
et finances (Department of Taxation and Finance) de l’État de New York et de Directrice
exécutive et Directrice des enquêtes et de l’application de la loi de la Commission
conjointe sur l’éthique publique (Joint Commission on Public Ethics) de l’État de
New York. Mme Tagliafierro a également été Directrice des affaires
intergouvernementales de la Chambre exécutive, Conseillère spéciale du Procureur
général de New York et Procureure de district adjointe du comté d’Érié. Mme
Tagliafierro est titulaire d’un J.D. de l’École de droit d’Albany (Albany Law School) et
d’un B.A. de l’Université SUNY d’Albany (SUNY University at Albany).
Paul Karas a été nommé Commissaire au Département des transports pour poursuivre
le plan d’investissement de 100 milliards de dollars du Gouverneur en vue de
moderniser l’infrastructure vieillissante à travers l’État. Avant de rejoindre
l’Administration Cuomo, M. Karas a occupé pendant quatre ans les fonctions de
Vice-président et Responsable de RS&H, Inc., une société de conseil sur les
infrastructures dans les domaines des transports et du bâtiment. Avant cela, il était
Président et Fondateur de Karas Associates Co., un cabinet de conseil sur le
développement d’infrastructures. M. Karas a acquis une vaste expérience en travaillant
à l’Autorité portuaire de New York/New Jersey (Port Authority of New York/New Jersey),
où il a occupé les fonctions de Directeur du programme de réaménagement de
l’aéroport international John F. Kennedy de 3,2 milliards de dollars, et a occupé avant
cela les fonctions de Commissaire aux travaux publics de la ville de Chicago pendant
trois ans. En 2004, M. Karas a été nommé par la législature de l’Illinois au Groupe de
travail régional sur le transport du nord-est de l’Illinois (Northeastern Illinois Regional
Transportation Task Force), et en 1997, il a été nommé par la Chambre des
représentants des États-Unis (U.S. House of Representatives) au Comité consultatif de
spécialistes pour élaborer des solutions aux problèmes de financement et de
fonctionnement concernant Amtrak. M. Karas a obtenu une licence de génie civil de
l’University of Notre Dame, et un master de l’University of Michigan.
Richard White a été nommé Secrétaire-Adjoint à la sécurité publique. Auparavant,
M. White a dirigé l’Unité de protection des locataires (Tenant Protection Unit) au
Renouvellement du logement et des communautés de l’État de New York (New York

State Homes and Community Renewal, HCR), une unité unique à l’échelle de l’État qui
fait respecter de manière proactive les obligations des propriétaires à l’égard des
locataires, et impose des sanctions strictes en cas de non-respect des ordres du HCR
et des lois de New York sur la location. Avant de travailler pour le Gouverneur Cuomo,
Richard R. White a occupé les fonctions de Conseiller juridique pour la société de
conseil en immobilier Cyruli Shanks LLP, en se spécialisant dans les affaires
gouvernementales, la conformité et les contentieux pénaux complexes. Avant de
travailler à Cyruli Shanks, M. White a occupé les plus hautes responsabilités au sein
des agences gouvernementales et autorités de la ville de New York ; occupant les
fonctions de Commissaire adjoint aux enquêtes, procès et litiges du Département des
services correctionnels (Department of Correction) de la ville de New York et de
Commissaire adjoint aux opérations du Département des mises à l’épreuve
(Department of Probation) de la ville de New York. Avant cela, pendant plus d’une
décennie, M. White a occupé les fonctions de premier substitut du Procureur pour
Robert M. Morgenthau au Bureau du Procureur du District de Manhattan (Manhattan
District Attorney's Office). M. White a obtenu une licence d’économie du Franklin &
Marshall College, un diplôme de droit de la Delaware Law School, est diplômé d’une
formation pour les cadres dirigeants de la John F. Kennedy School of Government
d’Harvard University, et a été bénéficiaire du Programme sur la négociation pour les
cadres supérieurs de la Harvard Law School. Le Commissaire White est autorisé à
pratiquer le droit devant les tribunaux de New York, du New Jersey, du District de
Columbia, les tribunaux de district des États-Unis des districts Sud et Est de New York
(Southern and Eastern Districts of New York), le tribunal de district des États-Unis pour
le district du New Jersey et devant la Cour suprême des États-Unis.
Peter Ajemian a été nommé Directeur adjoint de la communication aux transports.
Avant de rejoindre le Bureau du Gouverneur, il a été Chef de cabinet du Sénateur de
l’État Brad Hoylman. Il a été auparavant premier porte-parole et Conseiller principal en
communication lors de la campagne de réélection réussie du Procureur général Eric
Schneiderman. Il a également occupé les fonctions de Vice-président principal à la
société de conseil Marathon Strategies, où il a coordonné la stratégie de
communication et de recherche lors de quatre initiatives populaires réussies à l’échelle
de l’État légalisant le mariage entre personnes du même sexe à Washington, dans le
Maine, le Maryland et le Minnesota. Il est diplômé de la Boston University et de la The
New School.
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