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LA GOUVERNEURE HOCHUL NOMME MONSIEUR HECTOR D. LASALLE AU 
POSTE DE JUGE EN CHEF DE LA COUR D’APPEL DE L’ÉTAT DE NEW YORK  

  
En tant que juriste expert, LaSalle apportera une solide expérience dans la 

recherche de consensus et l’amélioration de l’accès à la justice  
  

Madame Edwina G. Richardson-Mendelson occupera le poste de juge 
administratif en chef  

  
  
La gouverneure Kathy Hochul a aujourd'hui désigné Monsieur Hector D. LaSalle, 
président du deuxième département de la Cour suprême de New York, au poste de 
juge en chef de la Cour d'appel de l'État de New York. En tant que juge en chef, 
Monsieur LaSalle dirigera la plus haute instance judiciaire de l'État de New York et 
supervisera l'ensemble du pouvoir judiciaire de l'État. En outre, la gouverneure Hochul 
a annoncé qu'elle soutient fermement l'intention du juge LaSalle de nommer Madame 
Edwina G. Richardson-Mendelson au poste de juge administratif en chef, si finalement 
la nomination de Monsieur LaSalle est confirmée par le Sénat. Le juge administratif en 
chef est chargé de superviser le fonctionnement quotidien du système judiciaire de 
l'État.  
  
« La Cour d'appel de l'État de New York est depuis longtemps un phare de la justice, et 
le juge LaSalle est un juriste exceptionnel qui adhère à cette tradition. Il possède les 
compétences, l'expérience et l'intelligence nécessaires pour garantir que notre plus 
haute instance judiciaire soit considérée comme un modèle pour tout le pays », a 
déclaré la gouverneure Hochul. « Le juge LaSalle est réputé pour son sens du 
consensus, et je suis convaincue qu'il saura unir la cour au nom de la justice. Il a fait 
ses preuves à la tête de la plus grande Cour d'appel d'État du pays et, aux côtés de la 
juge Richardson-Mendelson, et je suis sûre qu'il mettra tout en œuvre pour étendre 
l'accès à la justice aux New-Yorkais. Plus que jamais, nos tribunaux d'État jouent un 
rôle essentiel dans la protection de nos droits et la préservation des valeurs de l'État de 
New York, et je suis convaincue que le juge LaSalle saura guider la Cour dans cette 
mission », ajoute-t-elle.  
  
« Je suis honoré par la nomination de la gouverneure Hochul, et je la remercie pour cet 
immense privilège. Je m'engage à régir la Cour avec intégrité et équité, à faire 
respecter la loi et à protéger les droits des New-Yorkais », a déclaré le juge LaSalle. 



« Si finalement ma nomination est confirmée, j'ai l'intention de nommer Madame 
Edwina G. Richardson-Mendelson au poste de juge administratif en chef, et je serais 
ravi de travailler avec elle pour que nos tribunaux soient aussi efficaces que possible 
pour le bien de tous les New-Yorkais », ajoute-t-il.  
  
En tant que juge qui préside le deuxième département judiciaire depuis 2021, Monsieur 
LaSalle a dirigé la Cour d'appel de l'État la plus sollicitée et la plus importante du pays. 
Celle-ci compte 21 juges assesseurs, plus de 400 employés extrajudiciaires et un 
budget d'environ 69 millions de dollars. Il fut nommé juge assesseur au deuxième 
département judiciaire en 2014, ce après avoir été élu juge à la Cour suprême de l'État 
de New York en 2008.  
  
Auparavant, le juge LaSalle avait occupé le poste d’adjoint du procureur général du 
comté de Suffolk de 1993 à 1998 et de 2002 à 2008, alors qu'il était chef adjoint du 
Bureau des enquêtes spéciales. Entre ses années passées au bureau du procureur, il 
travailla en tant qu'associé chez Ruskin Moscou Faltishek, P.C. de 1998 à 1999, et 
occupa le poste de procureur général adjoint (Assistant Attorney General) de 1999 à 
2002.  
  
Si sa nomination est confirmée, le juge LaSalle entrera dans l'histoire en tant que 
premier juge en chef d'origine hispanique. Ses parents sont nés à Porto Rico, et il a 
grandi à Long Island, a obtenu son diplôme de la Brentwood High School et est devenu 
le premier membre de sa famille à obtenir un diplôme universitaire. Le juge LaSalle est 
titulaire d'une licence de l'Université d'État de Pennsylvanie en 1990 et d'un diplôme en 
droit de la Faculté de droit de l'Université du Michigan en 1993. Il est membre de 
l'association du barreau de l'État de New York, de l'association du barreau du comté de 
Suffolk, de l'association des juges hispaniques de l'État de New York et de l'association 
du barreau de Porto Rico.  
  
Depuis 2017, Madame Edwina G. Richardson-Mendelson occupe le poste d'adjoint au 
juge administratif en chef du pouvoir judiciaire de l'État de New York chargés des 
initiatives judiciaires et celui de juge de la Cour des réclamations. Dans l’exercice de 
ses fonctions, elle s'efforce de garantir un meilleur accès au système judiciaire pour 
tous les New-Yorkais dans les tribunaux civils, pénaux et familiaux, quels que soient 
leurs revenus, leurs origines ou leurs capacités. La juge Richardson-Mendelson dirige 
également l’initiative Equal Justice in Courts (Justice équitable dans les tribunaux), dont 
l’objectif est de mettre en œuvre les recommandations du conseiller spécial pour une 
justice égalitaire, Jeh Johnson, qui s’attaque aux préjugés raciaux au sein du système 
judiciaire de l’État, mais aussi de satisfaire aux préconisations du Comité judiciaire de 
l’État de New York concernant la présence des femmes dans les tribunaux, et ce afin 
d’améliorer l’équité de genre au sein des tribunaux de l’État de New York. La juge 
Richardson-Mendelson fut nommée à la Cour des réclamations en 2017 et elle y siège 
encore. La juge Richardson-Mendelson avait fait ses premiers pas dans le système 
judiciaire en tant qu'avocate au Tribunal des affaires familiales du comté de Queens, 
après avoir représenté des clients au Tribunal du logement de la ville de New York, au 
Tribunal des affaires familiales et à la Cour suprême. Elle est ensuite devenue juge du 



Tribunal de la famille en 2003, juge superviseure du Tribunal de la famille du comté de 
Queens en 2008. Un an plus tard, elle fut élevée au rang de juge administratif de tous 
les tribunaux de la famille de la ville de New York. Madame Richardson-Mendelson est 
diplômée de la CUNY Law School et détient un doctorat en justice pénale. Elle occupa 
aussi un poste de professeur auxiliaire au John Jay College of Criminal Justice et à la 
Hofstra Law School.  
  
Le processus de sélection du ou de la juge en chef de la Cour d'appel est régi par la loi. 
Celui-ci est supervisé par la Commission de nomination des juges de l'État. La 
Commission envoie à la gouverneure une liste de sept candidats, parmi lesquels elle 
doit choisir un candidat à nommer.  
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