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LE GOUVERNEUR CUOMO FIXE AU 24 AVRIL LES ÉLECTIONS SPÉCIALES 
POUR LE POURVOI DE 11 SIÈGES VACANTS AU SÉNAT ET À  

L’ASSEMBLÉE DE L’ÉTAT DE NEW YORK  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a publié aujourd’hui une proclamation fixant au 
24 avril les élections spéciales pour le pourvoi de neuf sièges vacants à l’Assemblée et 
de deux sièges vacants au Sénat. La proclamation du Gouverneur peut être consultée 
ici et ci-dessous.  
  

  
P R O C L A M A T I O N  

  
ATTENDU QUE il existe une vacance à la fonction de Membre de l’Assemblée 

de l’État de New York du cinquième district de l’Assemblée du Comté de Suffolk, pour 
cause de démission d’Alfred C. Graf ;  

  
ATTENDU QUE il existe une vacance à la fonction de Membre de l’Assemblée 

de l’État de New York du dixième district de l’Assemblée du Comté de Suffolk, pour 
cause de démission de Chad A. Lupinacci ;  

  
ATTENDU QUE il existe une vacance à la fonction de Membre de l’Assemblée 

de l’État de New York du dix-septième district de l’Assemblée du Comté de Nassau, 
pour cause de démission de Thomas McKevitt ;  

  
ATTENDU QUE il existe une vacance à la fonction de Membre de l’Assemblée 

de l’État de New York du trente-neuvième district de l’Assemblée du Comté du Queens, 
pour cause de démission de Francisco P. Moya ;  

  
ATTENDU QUE il existe une vacance à la fonction de Membre de l’Assemblée 

de l’État de New York du soixante-quatorzième district de l’Assemblée du Comté de 
New York, pour cause de démission de Brian P. Kavanagh ;  

  
ATTENDU QUE il existe une vacance à la fonction de Membre de l’Assemblée 

de l’État de New York du quatre-vingtième district de l’Assemblée du Comté du Bronx, 
pour cause de démission de Mark Gjonaj ;  

  
ATTENDU QUE il existe une vacance à la fonction de Membre de l’Assemblée 

de l’État de New York du cent-deuxième district de l’Assemblée des Comtés d’Albany, 
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de Columbia, de Delaware, d’Otsego, d’Ulster, de Greene et de Schoharie, pour cause 
de démission de Peter D. Lopez ;  

  
ATTENDU QUE il existe une vacance à la fonction de Membre de l’Assemblée 

de l’État de New York du cent-septième district de l’Assemblée des Comtés de 
Columbia, Rensselaer et Washington, pour cause de démission de Steven F. 
McLaughlin ;  

  
ATTENDU QUE il existe une vacance à la fonction de Membre de l’Assemblée 

de l’État de New York du cent-quarante-deuxième district de l’Assemblée du Comté 
d’Érié, pour cause de démission de Michael P. Kerns ;  

  
ATTENDU QUE il existe une vacance à la fonction de Membre du Sénat de l’État 

de New York du trente-deuxième district du Sénat du Comté du Bronx, pour cause de 
démission de Ruben Diaz ;  

  
ATTENDU QUE il existe une vacance à la fonction de Membre du Sénat de l’État 

de New York du trente-septième district du Sénat du Comté de Westchester, pour 
cause de démission de George Latimer ;  

  
EN CONSÉQUENCE, JE SOUSSIGNÉ, ANDREW M. CUOMO, Gouverneur de 

l’État de New York, en vertu de la Section 42 de la Loi sur la fonction publique (Public 
Officers Law), ordonne et proclame par les présentes que des élections des Membres 
de l’Assemblée et du Sénat de l’État de New York en remplacement et jusqu’au terme 
des mandats de Alfred C. Graf, Chad A. Lupinacci, Thomas McKevitt, Francisco P. 
Moya, Brian P. Kavanagh, Mark Gjonaj, Peter D. Lopez, Steven F. McLaughlin, Michael 
P. Kerns, Ruben Diaz et George Latimer soient organisées dans lesdits districts de 
l’Assemblée et du Sénat le vingt-quatre avril deux mille dix-huit, ces élections devant se 
dérouler conformément à la loi pour l’élection des Membres de l’Assemblée et du Sénat 
de l’État de New York.  
  
EN FOI DE QUOI, j'ai apposé ma signature et le sceau de l'État dans la ville d'Albany le 
cinq février de l'année deux mille dix-huit.  
  
  
  
PAR LE GOUVERNEUR 
  
  
Secrétaire du Gouverneur  
  
  

###  
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