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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES NOMINATIONS AU SEIN DE 

L’ADMINISTRATION 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui huit nominations dans son 
administration, continuant à étoffer l’équipe de son second mandat. 
 
« Ces personnes contribueront à capitaliser sur les progrès qui ont été réalisés au cours 
des quatre dernières années en apportant de nouvelles idées et de nouvelles 
innovations à l’administration, comme nous visons à développer davantage les 
opportunités pour tous les New Yorkais », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Je leur 
souhaite la bienvenue dans l’équipe et j’espère travailler avec eux pour faire avancer 
cet Etat. »  
 
Matthew Driscoll sera nommé au poste de Commissaire du Département des 
Transports. M. Driscoll a auparavant occupé les fonctions de Président Directeur 
Général de la Société des installations environnementales de l’Etat de New York, où il a 
mis en œuvre de nouveaux modèles d’affaires qui ont eu pour conséquence des 
investissements records dans les infrastructures d’eau propre de l’Etat de New York. M. 
Driscoll a également occupé de nombreux postes de cabinet dans l’Administration du 
Gouverneur Cuomo, notamment comme Co-Président du Groupe de Travail de la 
reprise suite aux tempêtes de l’Etat de New York, membre de l’équipe d’évaluation de 
la mise en œuvre stratégique pour contribuer à la progression du Conseil régional de 
développement économique, et membre du conseil de restructuration financière, qui 
offre des solutions de restructuration ciblées pour aider les municipalités de l’Etat de 
New York en difficultés financières. Avant ce poste, M. Driscoll a été élu deux fois maire 
de la Ville de Syracuse. En tant que Maire, le plan d’action de M. Driscoll pour la 
conservation de l’énergie, les initiatives de durabilité, et les efforts de protection de 
l’environnement ont permis à Syracuse d’acquérir une reconnaissance nationale. Il a 
également institué un programme de responsabilisation basé sur la performance pour le 
gouvernement de la ville, appelé SyraStat, qui a permis de faire économiser des 
millions de dollars aux contribuables de la ville. La nomination de M. Driscoll 
nécessitera la confirmation du Sénat. 
 
Ron Thaniel a été nommé Secrétaire Adjoint aux Transports. M. Thaniel a près de 
deux décennies d’expérience des transports au niveau local, fédéral, et d’Etat et aux 
niveaux internationaux sur les investissements nécessaires pour reconstruire et 
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moderniser les infrastructures de transport. Il a été auparavant Fondateur et Principal 
Associé de Thaniel Government Relations LLC, un cabinet de conseil en transports. 
Avant cela, M. Thaniel était Directeur Exécutif de l’Association nationale des 
responsables des transports municipaux dans l’Etat de New York, où il a conseillé les 
commissaires des transports municipaux sur la ré-autorisation fédérale concernant les 
programmes d’autoroutes et de transports en commun. M. Thaniel a occupé les 
fonctions de Directeur Exécutif Adjoint pour la Conférence des Maires des Etats-Unis à 
Washington, D.C. de 2002 à 2007 et de 2008 à 2011, où il a dirigé la politique de 
transport et représenté les maires devant le Congrès et les agences fédérales et devant 
les organisations et gouvernements internationaux. M. Thaniel a été également 
Directeur des Affaires gouvernementales – Etats Unis du Nord-Est pour Amtrak et aide 
aux transports auprès de l’ancien Maire de Minneapolis, Sharon Sayles Belton. 
Présenté par le Governing Magazine comme « l’homme derrière l’avenir des transports 
américains », M. Thaniel a siégé à des commissions exécutives de nombreuses 
organisations nationales des transports, et est membre de la cellule de réflexion sur les 
transports de Washington D.C., le Centre Eno pour la politique des transports (Eno 
Center for Transportation Policy). M. Thaniel possède un B.A. de l’Université d’Etat 
Morgan et un M.P.A. de l’Université Hamline. 
 
Karen Rae a été nommée Conseiller Sénior pour l’exécution de projets innovants pour 
Empire State Development. Mme Rae, experte en transports, reconnue au niveau 
national, avec plus de 35 ans d’expérience, a occupé auparavant les fonctions de 
Secrétaire Adjoint aux Transports du Gouverneur Cuomo, un poste qu’elle occupait 
depuis 2011. Dans ces fonctions, elle a supervisé et coordonné le budget, la politique et 
les initiatives du Gouverneur au sein du portefeuille des transports, notamment le 
Département des Transports de l’Etat de New York, la société des canaux/Thruway de 
l’Etat de New York, la MTA, le Département des Véhicules à Moteur, l’Autorité portuaire 
des Etats de New York/ du New Jersey et l’Autorité des ponts de l’Etat de New York. 
Elle a été directement impliquée pour représenter le Gouverneur Cuomo lors de 
l’adoption de la première proposition de loi de conception/construction de l’Etat de New 
York, coordonnant les efforts des agences de transport pour accélérer l’étude 
environnementale et la passation des marchés du projet. Avant de rejoindre 
l'Administration Cuomo, Mme Rae était Administratrice Adjointe à l'Administration 
fédérale des chemins de fer de l'Administration Obama, où elle a géré l'initiative 
fédérale de train à grande vitesse et développé une politique nationale de transport 
ferroviaire de passagers et de frêt. Avant ce poste, Mme Rae était Commissaire Adjoint 
de la politique et de la planification au Département des Transports de l’Etat de New 
York et, auparavant, Directrice du Département du chemin de fer et des transports 
publics de Virginie, dirigeant l’effort pour négocier avec succès un accord de partenariat 
public/privé et obtenant l’autorisation de faire avancer le projet ferroviaire Dulles. Mme 
Rae a été nommée WTS International Woman of the Year en 2010. Elle possède un 
B.S. de l’Université d’Etat d’East Stroudsburg. 
 
Lola W. Brabham a été nommée Commissaire Exécutif Adjoint du Département du 
service civil. Auparavant, Mme Brabham occupait les fonctions de Commissaire Adjoint 
à l’Administration et Directrice financière au Département du Travail de l’Etat et, 
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auparavant, Examinateur en Chef Adjoint du Budget pour la Division du Budget de 
l’Etat. Elle a été Sous- Secrétaire à la Santé, Medicaid, Contrôleur et Directrice des 
services sociaux à la Chambre Exécutive sous le Gouverneur David Paterson. Elle a 
été également Analyste des lois du budget à la Commission de l’Assemblée sur les 
manières et les moyens et, au début de sa carrière, Chef du Personnel auprès du 
Député N. Nick Perry. Mme Brabham possède un double B.A. en justice pénale et en 
sociologie de l’Université d’Etat de New York et un M.P.A. de l’Université des affaires et 
politiques publiques Rockefeller. 
 
Christopher J. Schoepflin a été nommé Directeur régional de l’Ouest de l’Etat de New 
York, Directeur des initiatives spéciales & Président de USA Niagara. M. Schoepflin 
occupe les fonctions de Président de la Société depuis 2005 et prendra de nouvelles 
responsabilités en tant que Directeur régional et Directeur des initiatives spéciales. Il a 
été auparavant Chef de projet sénior pour la Société et, avant cela, a travaillé pour 
Buffalo Sabres pendant dix ans, notamment cinq comme membre de l’équipe de 
direction sénior. M. Schoepflin possède un B.S. en Administration des Affaires de 
l’Université d’Etat de New York. 
 
Felisa Hochheiser a été nommée Conseiller spécial auprès du Président Directeur 
Général pour l’éthique, le risque et la conformité pour Empire State Development, où 
elle travaillera avec le Directeur de la conformité et le Conseiller Sénior pour l’éthique 
d’ESD. Pendant plus de cinq ans, Mme Hochheiser a occupé le poste de Directrice des 
rapports d’enquête et Conseiller Spécial au Bureau de l’Inspecteur Général de l’Etat de 
New York, où elle a mené d’importantes enquêtes dans l’activité criminelle et les abus 
de fonctions dans l’Etat de New York. Avant cela, elle était greffier principal auprès du 
Juge de la Cour Suprême de l’Etat de New York, Richard Lee Price. Elle a également 
été Avocate associée chez Hochheiser & Hochheiser, LLP. Mme Hochheiser a obtenu 
un B.A. à l’Université Barnard, l’Université Columbia et un J.D. à l’Ecole de Droit 
Benjamin N. Cardozo. 
 
Barbara Comninos Kruzansky a été nommée Conseiller Spécial auprès du 
Commissaire à l’Ethique, au Risque et à la Conformité pour le Bureau des services à 
l’enfance et aux familles. Mme Kruzansky a plus récemment occupé les fonctions 
d’Avocate en résidence au centre de droit du gouvernement de l’Ecole de droit 
d’Albany, où elle a travaillé sur des projets prioritaires pour le centre de recherche en 
politique publique et juridique de l’Ecole de droit. Elle a auparavant occupé les fonctions 
d’avocat à la cour sénior pour la Cour d’Appel de l’Etat de New York. Mme Kruzansky 
possède un B.S. de l’Université Cornell et un J.D. avec les honneurs de l’Ecole de Droit 
d’Albany de l’Université Union. 
 
Adam W. Silverman a été nommé Conseiller Spécial auprès du Commissaire à 
l’Ethique, au Risque et à la Conformité pour le Département des services correctionnels 
et de la supervision communautaire. M. Silverman a été auparavant Avocat Associé 
chez Greenberg Traurig LLP, avec pour mission principale les litiges civils complexes, 
le droit règlementaire et administratif, les enquêtes gouvernementales et les règlements 
de litiges, les médias et la loi relative au Premier Amendement. Avant de rejoindre 



French 

Greenberg Traurig LLP, il a occupé des fonctions au Bureau du Procureur Général de 
l’Etat de New York comme Procureur Général Adjoint au bureau des litiges. Dans ces 
fonctions, M. Silverman a représenté les agences d’Etat et leurs employés et était 
procureur de première instance pour les employés d’Etat dans six différentes 
procédures fédérales. Il passe son temps libre comme avocat bénévole à The Legal 
Project à Albany, NY, où il a reçu le Prix commémoratif Stanley A. Rosen pour le 
service aux victimes de violence domestique en 2014. M. Silverman possède un B.A. 
de l’Université George Washington et un J.D. de l’Ecole de Droit d’Albany. 
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