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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES NOMINATIONS DANS 
L'ADMINISTRATION  

 
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui de nouvelles nominations au 
sein de son administration.  
  
« Du combat pour l'égalité des droits et des chances en passant par le renforcement de 
l'économie et à la création de milliers de nouveaux emplois dans les industries de 
demain, cette administration s'est battue et continue de se battre pour améliorer la vie 
de tous les New-Yorkais », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Je souhaite la 
bienvenue à ces fonctionnaires talentueux dans leurs nouveaux rôles, où nous 
travaillerons ensemble à poursuivre les progrès extraordinaires que nous avons 
accomplis au cours des huit dernières années en vue de créer un État de New York 
plus fort, plus juste et plus prospère pour tous. »  
 
Lindsey Boylan a été nommée Secrétaire adjointe au développement économique et 
Conseillère spéciale auprès du Gouverneur. Elle exerçait auparavant les fonctions de 
Chef de cabinet et de Vice-présidente exécutive de l’Empire State Development. Avant 
de rejoindre cette agence, Lindsey a consacré plusieurs années au financement 
municipal, avant d’occuper les fonctions de Vice-présidente chez RBC Capital Markets. 
Avant cela, elle a occupé un poste de direction, dirigeant les opérations et le 
développement des affaires pour trois quartiers d’affaires (Business Improvement 
Districts) interconnectés de la ville de New York, des partenariats public-privé 
principalement connus pour la restauration de l’emblématique Bryant Park dans le 
Midtown. Lindsey a également travaillé pour le célèbre urbaniste Alexander Garvin, 
notamment sur un plan directeur et de gestion pour un parc de 4 500 acres à Memphis, 
dans le Tennessee. Elle est diplômée de la Columbia Business School et a obtenu sa 
licence (Bachelor of Arts, B.A.) de science politique au Wellesley College, où elle a été 
élue Présidente de l’association des étudiants.  
  
Michael Schmidt a été nommé Conseiller économique principal auprès du 
Gouverneur. M. Schmidt a occupé récemment le poste de Secrétaire adjoint au 
développement économique, où il a supervisé les politiques et les opérations pour 
douze agences et autorités de l’État, notamment l’Empire State Development, le 
Département des impôts et finances (Department of Taxation and Finance), la Division 
du renouvellement du logement et des communautés (Division of Homes and 
Community Renewal), et le Département d’État (Department of State). Avant cela, 



 

 

M. Schmidt a été le Conseiller en politique économique d’Hillary Clinton au cours de sa 
campagne présidentielle en 2016, pendant laquelle il a dirigé l’élaboration du 
programme de la Secrétaire Clinton sur la réglementation du secteur financier, les 
échanges, l’infrastructure, le logement, les petites entreprises et le développement 
économique. Il a également travaillé au Bureau des finances intérieures (Office of 
Domestic Finance) au Département du Trésor des États-Unis (U.S. Department of the 
Treasury) et a occupé les fonctions d’Analyste financier principal au Bureau des 
investissements de Yale (Yale Investments Office). Il est titulaire d’un diplôme de droit 
(Juris Doctor, J.D.) et d’une licence (B.A.) de Yale.  
  
Zackary Knaub a été nommée première conseillère adjointe du Gouverneur. M. Knaub 
a occupé dernièrement le poste de Conseiller juridique adjoint auprès du Gouverneur, 
gérant les questions énergétiques et environnementales. Avant de rejoindre la Chambre 
exécutive, M. Knaub était Avocat régional pour le Département de la protection de 
l’environnement (Department of Environmental Conservation), gérant les affaires 
juridiques du Département pour la basse vallée du fleuve Hudson. Avant d’être au 
service de l’État, il a été associé de Shlansky Law Group, un cabinet d’avocats 
spécialisé en litiges commerciaux et environnementaux, et associé au cabinet de 
Beveridge & Diamond, P.C. dans la ville de New York. Il a commencé sa carrière 
juridique en tant qu’auxiliaire juridique spécialisé dans la représentation pro se et les 
motions pour la Cour d’appel du deuxième circuit des États-Unis (United States Court of 
Appeals for the Second Circuit). Il a obtenu son diplôme avec la mention cum laude de 
la Cardozo Law School, et est titulaire d’un master (M.A.) de la Columbia University, et 
d’un B.A. avec mention de l’University of Iowa.  
  
Carolyn Pokorny a été nommée Conseillère juridique spéciale pour l’intégrité publique. 
Elle a occupé dernièrement les fonctions de Conseillère juridique spéciale en chef pour 
l’éthique, le risque et la conformité. Elle occupait auparavant les fonctions de Directrice 
adjointe de cabinet et Conseillère de la Procureure générale des États-Unis 
Loretta E. Lynch. Avant cela, elle a passé près de quinze ans au Bureau du Procureur 
des États-Unis à Brooklyn, où elle a occupé un certain nombre de postes de direction, 
notamment Chef adjoint de la Division criminelle. Elle a reçu le prix du Procureur 
général des États-Unis pour services éminents, et le prix de Procureur fédéral de 
l’année de la Fondation de l’application des lois fédérales (Federal Law Enforcement 
Foundation). Mme Pokorny a commencé sa carrière en tant que procureure au Bureau 
du procureur du district du Bronx, puis a été auxiliaire juridique pour le juge fédéral 
Arthur D. Spatt à Long Island. Elle possède une licence (B.A.) de l’Université de 
New York (New York University) et un diplôme de droit (J.D.) de la Faculté de droit de 
Brooklyn (Brooklyn Law School).  
  
Camille Joseph Varlack a été nommé Directrice adjointe des opérations de l’État. 
En 2017, elle a été nommée Directrice de la gestion des risques et Conseillère juridique 
spéciale de l’État de New York, et conservera ces titres. Mme Varlack a été Directrice 
adjointe de l’éthique, du risque et de la conformité à la Chambre exécutive, et a occupé 
les fonctions d’Auxiliaire juridique principale pour la Cour suprême de l’État de 
New York (New York State Supreme Court). Elle a également occupé le poste de  
Vice-présidente adjointe et Conseillère juridique chez AXA Financial, Inc. et 
d’Assistante du Procureur de district pour le Bureau du procureur de district (District 



 

 

Attorney's Office) du comté de Kings. Mme Varlack détient un B.A. de l’Université d’État 
de New York à Buffalo et un J.D. de la Brooklyn Law School.  
  
Giancarlo Pellegrini a été nommé Conseiller juridique adjoint auprès du 
Gouverneur. M. Pellegrini a dernièrement pratiqué le droit chez Sidley Austin LLP à 
Washington, D.C., et exerçait auparavant les fonctions d’assistant Empire State (Empire 
State Fellow) au Bureau du Conseiller juridique du Gouverneur (Governor's Counsel's 
Office). M. Pellegrini est titulaire d’un diplôme de droit (J.D.) de la Harvard Law School 
et d’un B.A. de la Lehigh University.  
  
Andrew Chan Wolinsky a été nommé Conseiller juridique spécial adjoint pour 
l’intégrité publique. Il était auparavant associé aux services de contentieux de Sullivan & 
Cromwell LLP et Davis Polk & Wardwell LLP, où sa pratique était orientée sur la 
défense pénale des cols blancs, les procédures concernant l’application des 
réglementations et les enquêtes internes. Il a exercé les fonctions d’auxiliaire juridique 
pour l’Honorable Jane R. Roth de la Cour d’appel du troisième circuit des États-Unis 
(United States Court of Appeals for the Third Circuit) et l’Honorable Loretta A. Preska, 
Juge en chef de la Cour de district des États-Unis (United States District Court) pour le 
district sud de New York. M. Wolinsky a obtenu son J.D. à la Fordham University 
School of Law et son B.A. à la Tufts University.  
  
Abigail Belknap Seidner a été nommée Conseillère juridique spéciale adjointe pour 
l’intégrité publique à la Chambre exécutive. Avant d’entrer dans la fonction publique, 
Mme Seidner a commencé sa carrière juridique chez Cooley LLP, où elle a représenté 
de nombreux clients pro bono en plus de sa pratique privée du contentieux. 
Mme Seidner exerçait auparavant les fonctions de juriste stagiaire aux Bureaux des 
Procureurs des États-Unis pour le district sud et le district est de New York et à l’Union 
pour les libertés civiles de New York (New York Civil Liberties Union). Mme Seidner 
possède un B.A. du Pomona College et un J.D. de la New York University School of 
Law.  
  
Michael Donegan a été nommé Conseiller juridique général au Centre de justice pour 
la protection des personnes ayant des besoins particuliers (Justice Center for the 
Protection of People with Special Needs). M. Donegan travaille au Centre de justice 
depuis août 2013, où il a été nommé premier Directeur de l’Unité de discipline des 
employés (Employee Discipline Unit), supervisant une équipe de juristes qui 
représentait les organismes de surveillance de l’État au cours des arbitrages 
disciplinaires. Avant de travailler au Centre de justice, M. Donegan a occupé pendant 
16 ans le poste de Conseiller juridique général à la Commission d’État des services 
correctionnels (State Commission of Correction). Il est diplômé de la SUNY Albany et 
de la Hofstra University School of Law.  
  
Mark Noordsy a été nommé Conseiller juridique général et Commissaire adjoint au 
Bureau de la santé mentale (Office of Mental Health, OMH). Il a dernièrement exercé 
les fonctions de Conseiller juridique adjoint en contentieux à l’OMH. Il a travaillé 
auparavant au Département de la santé de l’État de New York (New York State 
Department of Health), et au Bureau de l’Inspecteur général Medicaid (Office of the 
Medicaid Inspector General), après vingt-huit années dans un cabinet privé. M. 



 

 

Noordsy a obtenu un B.A., avec la mention magna cum laude, de la St. Lawrence 
University, et un J.D., avec mention, de la George Washington University.  
  
Karen Mintzer a été nommée Conseillère juridique générale au Bureau des parcs, des 
loisirs et de la préservation historique de l’État de New York (New York State Office of 
Parks, Recreation and Historic Preservation). Mme Mintzer a rejoint le Bureau des 
parcs après avoir travaillé au Département de la protection de l’environnement de l’État 
de New York, où elle occupait le poste d’Avocate régionale - Conseillère juridique 
générale pour la région 2 (Ville de New York). Elle travaillait auparavant dans un 
cabinet privé, dernièrement en tant que Conseillère juridique spéciale chez Kramer 
Levin Naftalis & Frankel. Elle est titulaire d’un B.A. du Lafayette College et d’un J.D. du 
Georgetown University Law Center.  
  
Sumit Sud a été nommé Conseiller spécial en chef adjoint pour l’éthique, le risque et la 
conformité. Dans ce nouveau rôle, M. Sud coordonnera à l’échelle de l’État le 
programme pour l’éthique, le risque et la conformité couvrant toutes les agences et 
autorités, en travaillant avec la Conseillère juridique spéciale pour l’intégrité publique et 
la Directrice de la gestion des risques de l’État de New York. Il assumera ce rôle tout en 
continuant à agir sur la base de ses nominations précédentes en tant que Conseiller 
juridique spécial auprès du Directeur du Fonds d’assurance de l’État de New York (New 
York State Insurance Fund) et du Commissaire au Département du travail de l’État de 
New York (New York Department of Labor). Avant de rejoindre l’État, M. Sud a été 
Conseiller juridique principal du Service juridique de la ville de New York, où il a travaillé 
durant presque dix ans. Il est titulaire d’un J.D. de l’Université Case Western Reserve 
de l’Ohio et d’un B.S. de l’Université de Washington à Seattle.  
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