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LE GOUVERNEUR CUOMO NOMME ROWAN D. WILSON JUGE ASSOCIÉ À LA 
COUR D’APPEL DE L’ÉTAT DE NEW YORK 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a nommé Rowan D. Wilson pour siéger comme juge 
associé à la Cour d’appel de l’État de New York (New York Court of Appeals), la plus 
haute cour de l’État. M. Wilson est avocat en contentieux au cabinet de Cravath, 
Swaine & Moore, dans l’État de New York, où il travaille depuis 30 ans, et dirige les 
projets bénévoles du cabinet. La nomination a été envoyée au Sénat de l’État dans la 
soirée du dimanche 15 janvier. 
 
« La Cour d’appel de l’État de New York incarne les valeurs les plus élevées du service 
gouvernemental, et je suis convaincu que Rowan Wilson continuera à exprimer et à 
défendre les principes de droit et de justice qui représentent ce que l’État de New York 
a de meilleur à offrir », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Fort de ses décennies 
d’expérience dans les litiges commerciaux complexes et son rôle de leadership dans 
les projets bénévoles du cabinet, je suis convaincu qu’il a l’intelligence, l’intégrité et la 
compassion dont nous avons besoin pour continuer à faire progresser l’État de 
New York. Je suis fier de le nommer au poste de Juge associé, et j’attends avec 
impatience la confirmation rapide de sa nomination par le Sénat de l’État. »  
 
« Je suis à la fois ému et honoré d’être nommé par le Gouverneur Cuomo au poste de 
Juge associé de la plus haute cour de l’État », a déclaré Rowan D. Wilson. « J’ai 
consacré ma carrière entière à la quête de justice, et il n’existe pas de meilleur endroit 
pour poursuivre ces efforts que la Cour d’appel de l’État de New York. Je remercie le 
Gouverneur Cuomo de m’offrir cette opportunité, et je me réjouis de travailler à ses 
côtés pour créer un État de New York plus fort et plus juste pour tous. » 
 
M. Wilson a été nommé pour pourvoir le poste laissé vacant l’an dernier par le départ à 
la retraite du très honorable Eugene Pigott. Il est la septième personne que le 
Gouverneur Cuomo a nommée pour siéger à la Cour d’appel de l’État de New York. Le 
Gouverneur a nommé précédemment la Juge en chef Janet DiFiore et les Juges 
associés Jenny Rivera, Sheila Abdus-Salaam, Leslie Stein, Eugene Fahey et Michael 
Garcia à la Cour. 
 
Le Gouverneur Cuomo a remercié le Juge Pigott pour son travail à la Cour d’appel et 
son engagement envers le service public dans l’État de New York.  
 
Le Gouverneur Cuomo a également remercié la Commission sur les nominations 
judiciaires pour avoir recommandé un groupe de candidats potentiels 



exceptionnellement talentueux et hautement qualifiés. 
 
Pendant l’examen de sa nomination à la Cour d’appel, M. Wilson a obtenu la note la 
plus élevée de l’Association du Barreau de l’État de New York (New York State Bar 
Association), l’Association des Avocats à la cour de l’État de New York (New York State 
Trial Lawyers Association), l’Académie des Avocats à la cour de l’État de New York 
(New York State Academy of Trial Lawyers), l’Association du Barreau des Femmes de 
l’État de New York (Women’s Bar Association of the State of New York), du Caucus des 
Avocates à la cour (Women’s Trial Lawyers Caucus), de l’Association du Barreau du 
Comté d’Albany (Albany County Bar Association), l’Association du Barreau du Comté 
de Broome (Broome County Bar Association), l’Association du Barreau de la Ville de 
New York (New York City Bar Association), et l’Association du Barreau des trois comtés 
(Tri-County Bar Association) (incluant le Comté d’Érié, le Comté de Monroe et le Comté 
d’Onondaga). 
 
 
À propos de Rowan D. Wilson 
 
M. Wilson possède une vaste expérience des litiges commerciaux, notamment 
l’antitrust, la propriété intellectuelle, les contrats, la fraude sur les valeurs mobilières, les 
loisirs et les médias. Au cours de sa carrière, il a représenté des sociétés de services 
financiers multinationales, des sociétés du classement Fortune 500 et d’autres 
organisations majeures sur des enjeux de taille dans l’ensemble des États-Unis, et dans 
différents lieux, notamment la Cour suprême des États-Unis et des cours d’appel et 
tribunaux de première instance fédéraux et d’État, dans l’ensemble du pays.  
 
Wilson a également dirigé les projets bénévoles de Cravath, où il a plaidé en faveur de 
l’expansion des droits civiques, et a participé à des affaires de litiges importantes. 
Il s’est activement engagé dans une procédure judiciaire en cours dans le Comté de 
Jefferson, dans l’Alabama, au nom de catégories d’employés alléguant un non-respect 
de jugements d'expédients, conçus pour garantir des pratiques d’embauche justes et 
des possibilités de promotion pour les femmes et les minorités.  
 
De plus, M. Wilson a également occupé les fonctions de président de l’organisation 
Neighborhood Defender Services of Harlem depuis 1996, qui fournit des services 
juridiques aux résidents d’Upper Manhattan. Il siège également au conseil 
d’administration de Wide Horizons for Children, une organisation qui se consacre au 
bien-être et à la sécurité des enfants vulnérables et orphelins dans le monde entier. 
 
M. Wilson a obtenu une licence en gouvernement de l’Université Harvard en 1981, et 
un doctorat de droit (J.D.) de la faculté de droit de Harvard (Harvard Law School) en 
1984, tous deux avec mention (cum laude). Après ses études de droit, M. Wilson a 
occupé pendant deux ans les fonctions d’assistant de justice pour l’Honorable 
James R. Browning, Juge en chef pour la Cour d’appel des États-Unis pour le neuvième 
circuit.  
 
Si sa nomination est confirmée par le Sénat de l’État de New York, il sera le premier 
résident de Long Island à siéger à la Cour depuis plus de deux décennies, rejoignant 
ainsi un jury composé de juristes venant d’Albany, de Buffalo, du Bronx, de Manhattan 
et de Westchester. Outre la représentation de la diversité géographique de l’État de 
New York, l’expérience juridique de la Cour englobe divers domaines : des juristes aux 



cours d’appel et tribunaux de première instance, des praticiens dans le domaine du 
commerce et des procureurs, des avocats de l’aide juridique et professeurs de droit.  
 
La Cour, pour la première fois de son histoire, compterait deux juristes afro-américains 
y siégeant en même temps, complétant ainsi un jury composé de deux juristes 
hispaniques et d’une majorité de femmes juristes, représentant ainsi véritablement la 
grande diversité de notre État.  
 
Les Juges Associés à la Cour d’Appel servent pour un mandat de 14 ans après 
confirmation par le Sénat de l’État de New York. 
 
M. Wilson a 56 ans. Il vit à Port Washington, dans le Comté de Nassau, avec sa femme 
et ses trois filles. 
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