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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES NOMINATIONS À LA DIVISION 
D'APPEL DE LA COUR SUPRÊME 

 
L’Honorable Rolando Acosta nommé Président du Premier Département d’appel  

 
Neuf juges de la Cour suprême ont été promus à la Cour d’appel dans l’État de 

New York  
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a nommé aujourd’hui l’Honorable Rolando Acosta 
Président de la Division d’appel du Premier département judiciaire (Presiding Justice of 
the Appellate Division for the First Judicial Department) et promu neuf juges élus à la 
Cour suprême de l’État de New York dans quatre Départements d’appel de l’État de 
New York. Les juges sélectionnés aujourd'hui sont un vivier dynamique de talent et 
d'expérience judiciaire issus des tribunaux et reflètent l'excellence et la diversité du 
système judiciaire dans l'ensemble de l'État de New York.  
 
« Ces juges extraordinairement qualifiés apportent une richesse de connaissances et 
des expériences diversifiées à la Cour d’appel de New York », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Je suis fier de nommer ces juges à leurs nouveaux postes, où 
ils continueront défendre les principes du droit et de justice pour faire avancer New 
York. » 
 
Premier Département de la Division d'appel 
 
Le Gouverneur Cuomo a nommé le juge assesseur Rolando Acosta Président du 
Premier département de la Division d’appel, et nommé les juges de la Cour suprême 
Cynthia Kern, Peter Moulton, Jeffrey Oing et Anil Singh à quatre postes vacants de 
juges assesseurs. Le Premier département inclut les comtés de New York et du Bronx. 
 
Honorable Rolando T. Acosta 
 
Le Juge Acosta a été élu Juge de la Cour suprême de l’État de New York en 2002 dans 
le 1er District judiciaire, et il a été affecté à la Division d’appel en 2008. Sa carrière 
judiciaire a commencé en 1997 comme Juge au tribunal civil de la Ville de New York 
(New York City Civil Court Judge), où il a été l’origine de la création du Centre de justice 
communautaire d’Harlem (Harlem Community Justice Center). Avant de travailler dans 
la magistrature, il a occupé des postes variés au sein de la Société d’aide juridique 
(Legal Aid Society), dont avocat en charge du plus grand bureau de contentieux civil et 
Directeur de gouvernement. Le juge Acosta a également été Commissaire adjoint à 



l’ordre public pour la Commission des droits de l’Homme de la Ville de New York 
(New York City Commission on Human Rights).  
 
Outre ses responsabilités judiciaires, le juge Acosta est un membre actif de la 
communauté et il n’a eu de cesse de travailler à l’amélioration des professions 
juridiques pour tous les participants. Il a été Président de l’Association des juges latinos 
(Latino Judges Association), période pendant laquelle il était mentor et professeur au 
sein de la communauté latino, ainsi que Vice-président de l’Association du barreau de 
la Ville de New York (New York City Bar Association). Il a été désigné Juge de l’année 
2004 par l’Association du barreau hispanique national (National Hispanic Bar 
Association) et est actuellement membre de la Commission de déontologie judiciaire de 
l’État de New York (New York State Commission on Judicial Conduct), du groupe de 
travail du Juge en chef pour étendre l’accès aux services juridiques civils à New York 
(Task Force to Expand Access to Civil Legal Services in New York) et du Conseil sur la 
profession du Barreau de la ville (City Bar’s Council on the Profession).  
 
Le Juge Acosta a grandi dans le Sud du Bronx et Washington Heights, après avoir 
immigré depuis la République dominicaine à l’âge de 14 ans. Il est diplômé du 
Columbia College et de la Faculté de Droit de l’Université Columbia. Il compte 
actuellement parmi les administrateurs de l’Université Columbia et est membre du 
Conseil du doyen de la faculté de droit de Columbia (Dean’s Council of Columbia 
Law School).  
 
Honorable Cynthia S. Kern 
 
La Juge Kern est juge depuis 2000, date à laquelle elle a été élue au Tribunal civil de la 
Ville de New York (New York City Civil Court). En 2008, elle a été nommée Juge 
intérimaire à la Cour suprême au sein de la Branche civile du Comté de New York puis 
réélue au Tribunal civil de la ville en 2010. L’année suivante, elle concouru avec succès 
pour occuper un poste vacant de Juge à la Cour suprême de New York, dans le 
Premier District judiciaire, et elle continue à ce poste depuis son élection. Avant de 
devenir magistrate, la juge Kern a exercé en tant qu’avocate pendant 15 ans. Elle a 
commencé en tant que collaboratrice en contentieux au sein du cabinet d’avocats 
Rosenman, Colin, Freund, Lewis & Cohen, avant d’occuper un poste similaire chez 
Moses & Singer. En tant qu’avocate en droit civil, elle s’est spécialisée dans le 
contentieux commercial et immobilier. En 1992, elle est devenue Avocate principale à la 
Cour auprès de l’Honorable Joan B. Lobis, à la Cour suprême de New York. La Juge 
Kern est sortie diplômée de l’Université d’État de New York à Stony Brook en 1982 et a 
obtenu un diplôme en droit de la Faculté de droit de l’Université de New York en 1985.  
 
Honorable Peter H. Moulton 
 
Le Juge Moulton est devenu juge pour la première fois lors de son élection comme 
Juge au Tribunal civil du Comté de New York en 2003. En avril 2010, le Juge Moulton a 
été nommé Juge intérimaire à la Cour suprême, dans le Comté de New York. Par la 
suite, il a été élu à la Cour suprême en 2013. En tant que juge, il a occupé plusieurs 
postes de direction, notamment celui de Juge superviseur du Tribunal civil du Comté de 
New York de novembre 2010 à janvier 2014 et, depuis mars 2015, il est à la fois Juge 
administrateur pour les affaires civiles dans le Premier district judiciaire, et Juge 
coordinateur du Contentieux sur l’amiante de la Ville de New York (New York City 



Asbestos Litigation). Avant de devenir magistrat, le Juge Moulton était le Greffier de 
justice principal de l’Honorable Leland DeGrasse, juge à la Cour suprême de 1995 à 
2003. Il a débuté sa carrière juridique en tant que greffier auprès du Juge Charles E. 
Stewart, Jr. dans le District Sud de New York de 1986 à 1988, avant de rejoindre la 
Division de contentieux affirmatif du Département juridique de la Ville de New York 
(New York City Law Department’s Affirmative Litigation Division) en tant qu’avocat-
conseil. Le Juge Moulton a obtenu un Bachelor of Arts en relations internationales de 
l’Université de Stanford en 1983 et un Juris Doctor de la Faculté de droit de Columbia 
en 1986. 
 
Honorable Jeffrey K. Oing 
 
Le juge Oing a été élu Juge au Tribunal civil de la Ville de New York en janvier 2004. En 
2011, il a été élu à la Cour suprême de l’État de New York dans le 1er District judiciaire 
et affecté à la Division commerciale. Avant de devenir magistrat, il a été Conseiller 
général adjoint auprès du Conseil de la Ville de New York en 2002 et 2003, et Directeur 
adjoint de la Commission de districting de la Ville de New York. De 1993 à 2002, le juge 
Oing a occupé différentes fonctions au sein de la Cour suprême de New York, 
notamment celles de Secrétaire juridique auprès du Juge Walter B. Tolub (2000-02), 
d’Avocat principal à la Cour d’appel pour le Premier Département (1998-2000), de 
Secrétaire juridique auprès de la Juge Marilyn G. Diamond (1995-98) et d’Avocat 
Principal de la Cour (1993-95). En 1992, le Juge Oing était Conseiller assistant auprès 
du Gouverneur du New Jersey, James J. Florio. Avant de commencer sa carrière 
juridique dans le secteur public, il était collaborateur dans le cabinet du New Jersey 
Herold & Haines et a débuté sa carrière au sein du cabinet d’avocats Donovan Leisure 
Newton & Irvine en 1990. Le Juge Oing a obtenu un Bachelor of Arts en Anglais du 
Columbia College en 1986 et un Juris Doctor de la Faculté de droit de l’Université de 
New York en 1989. 
 
Honorable Anil C. Singh 
 
Le Juge Singh est juge depuis 2003, suite à son élection comme Juge au Tribunal civil 
de la Ville de New York en 2002. Il a été nommé Juge intérimaire à la Cour suprême en 
2010 et élu à son poste actuel de Juge à la Cour suprême de l’État de New York dans 
le 1er District judiciaire en novembre 2013. En avril 2015, le Juge Singh a été affecté à 
la Division commerciale. Avant de devenir magistrat, le Juge Singh a été greffier auprès 
de l’Honorable Alice Schesinger de 1987 à 2002. Le Juge Singh est né à Gazipar, en 
Inde, en 1958 et a immigré aux États-Unis en 1976. Par cette nomination, il devient le 
premier Indo-américain promu à la Cour d’appel de New York. Il a obtenu un Bachelor 
of Arts en sciences politiques et en histoire de la Lawrence University en 1980 et un 
Juris Doctor de la Faculté de droit d’Antioch en 1986. 
 
Deuxième Département de la Division d'Appel 
 
Le Gouverneur a nommé les Juges de la Cour suprême Linda Christopher et Angela 
Iannacci pour occuper deux postes vacants de juges assesseurs au sein du Deuxième 
département de la Division d’appel. Le Deuxième Département comprend une région de 
dix comtés du Sud de l’Etat qui englobe les comtés de Kings, du Queens, de Richmond, 
Long Island et la basse Vallée de l'Hudson. 
 



Honorable Linda J. Christopher 
 
La Juge Christopher est juge depuis 2002, année durant laquelle elle a été Juge 
intérimaire pour les Villages d’Upper Nyack et de Grandview. En 2005, la Juge 
Christopher a été élue au Tribunal des affaires familiales du Comté de Rockland 
(Rockland County Family Court) dans lequel elle a présidé jusqu’en 2010. Alors qu’elle 
était Juge aux affaires familiales, elle a également été Juge intérimaire à la Cour 
suprême pour le Tribunal intégré pour les violences domestiques (Integrated Domestic 
Violence Court) de 2006 à 2010. Depuis 2011, la Juge Christopher est Juge à la Cour 
suprême et est actuellement Juge superviseur pour les affaires matrimoniales pour le 
Neuvième District judiciaire. Elle a commencé sa carrière juridique en 1980 en tant que 
greffière auprès de l’Honorable Orelle Weeks au Tribunal pour enfants de Denver 
(Denver Juvenile Court), puis en occupant un poste de collaboratrice au sein du cabinet 
d’avocats Jerome Tachtenberg. Elle a également été brièvement Examinatrice 
d’audience pour le Tribunal des affaires familiales du Comté de Rockland, avant d’ouvrir 
son propre cabinet en 1986. La Juge Christopher exerçait en cabinet privé au sein des 
Law Offices of Linda Christopher de 1986 à 1992, en tant qu’associée dans le cabinet 
Christopher and Draine de 1992 à 1996, avant de retourner à son propre cabinet privé 
jusqu’à son élection au Tribunal des affaires familiales en 2004. La Juge Christopher a 
obtenu un diplôme de l’Université du Colorado en 1976 avec une majeure en sciences 
politiques, avant d’obtenir son Juris Doctor à la Faculté de droit d’Antioch en 1980. 
 
Honorable Angela G. Iannacci 
  
La Juge Iannacci est membre de la magistrature depuis 2004, date à laquelle elle a été 
élue au Tribunal des affaires familiales du Comté de Nassau. Deux ans plus tard, elle a 
été élue Juge à la Cour suprême dans le Comté de Nassau et est actuellement Juge 
assesseur pour la Cour d’appel dans les 9e et 10e Districts judiciaires, un poste auquel 
elle a été nommée en 2009, tout en continuant ses fonctions à la Cour suprême dans le 
10e District judiciaire. Avant de devenir magistrate, la Juge Iannacci a occupé plusieurs 
postes juridiques, dont ceux d’Avocate principale à la Cour auprès de l’Honorable Allan 
L. Winick et de Conseillère-auditrice dans les procédures d’évaluation des petits litiges, 
et elle a exercé quinze ans en cabinet privé chez AIG, Rossano, Mose, Hirschhorn & 
Corleto, P.C., à Garden City, NY, et Gordon & Silber, P.C., à Manhattan en se 
concentrant sur les dommages corporels, les fautes professionnelles médicales et les 
questions de responsabilité générales. Elle a également maintenu un cabinet général 
indépendant, Angela G. Iannacci, P.C., à Great Neck, NY, tout en étant Conseillère-
auditrice de 1996 à 2001. Par ailleurs, elle fait partie du Comité judiciaire sur les 
femmes dans les tribunaux (Judicial Committee on Women in the Courts), de la 
Commission anti-discrimination de l’État de New York (NYS Anti-Discrimination Panel), 
du Comité de bonnes pratiques pour les juges matrimoniaux du Bureau de 
l’administration des tribunaux de l’État de New York (NYS Office of Court 
Administration’s Best Practices Committee for Matrimonial Judges), du groupe de travail 
sur les violences domestiques de l’État de New York (NYS Domestic Violence Task 
Force) et de la Commission spéciale sur les nominations fiduciaires de l’État de New 
York (NYS Special Commission on Fiduciary Appointments). La Juge Iannacci a obtenu 
son Bachelor of Arts en sciences politiques et en économie à l’Université George 
Washington en 1983 et son Juris Doctor à la Faculté de droit de l’Université Pace en 
1986. 
 



Troisième Département de la Division d'Appel 
 
Le Gouverneur a nommé les Juges à la Cour suprême Stanley Pritzker et Philip 
Rumsey pour occuper deux postes vacants de juges assesseurs au sein du Troisième 
département de la Division d’appel. Le Troisième Département couvre vingt-huit comtés 
des régions Est et Nord du Nord de l’État de New York, allant de la Vallée de la mi-
Hudson à la frontière canadienne et à l'Ouest jusqu'aux Comtés de Schuyler et 
Chemung dans le Southern Tier.  
 
Honorable Stanley L. Pritzker 
 
Le Juge Pritzker est juge depuis 2005, date à laquelle il est devenu juge « multi-
tribunaux » pour les Tribunaux du Comté, des affaires familiales, des successions et du 
traitement de la toxicomanie dans le Comté de Washington. En 2007, il a également été 
nommé Juge intérimaire à la Cour suprême, présidant les actions civiles dans le Comté 
de Washington. En 2013, le Juge Pritzker a été élu Juge à la Cour suprême pour le 4e 
District judiciaire. Avant sa carrière judiciaire, le Juge Pritzker a exercé en cabinet privé 
pendant près de deux décennies, traitant des contentieux de droits civil, municipal et 
pénal. Il possède également une expérience considérable comme avocat pour enfants, 
en tant que défenseur dans des procédures de délinquance juvénile, PINS (Person in 
need of supervision, i.e. Personne nécessitant une supervision), divorce, garde, 
négligence et maltraitance. Le Juge Pritzker a commencé sa carrière professionnelle en 
tant qu’assistant social dans la Ville de New York, tout en suivant des cours du soir à la 
faculté de droit. Il a obtenu un Bachelor of Arts en philosophie et psychologie de 
l’Université de l’État de New York à Buffalo en 1978 et un diplôme de Master en travail 
social dans le même établissement en 1980. Il a obtenu son diplôme de droit à la 
Faculté de droit de l’Université St. John’s en 1986.  
 
Honorable Philip R. Rumsey 
 
Le Juge Rumsey a été d’abord élu Juge à la Cour suprême pour le Sixième district 
judiciaire en 1994, puis réélu en 2007. Avant de devenir juge, le Juge Rumsey a exercé 
le droit pendant près de deux décennies dans les secteurs public et privé, débutant 
comme Procureur de district assistant dans le Comté de Cortland en 1976. Ses autres 
postes dans les services publics comprennent ceux de Procureur de Comté assistant 
pour le Comté de Cortland, avocat au sein de l’Autorité des logements de Cortland 
(Cortland Housing Authority), Conseiller auprès du Comité permanent sur l’agriculture 
du Sénat de New York (Staff Counsel for the New York State Senate Standing 
Committee on Agriculture), Conseiller législatif auprès du Sénateur de l’État de 
New York James L. Seward et Avocat de ville pour la Ville de Cortlandville. Il a 
également été associé dans le cabinet d’avocats Ryan & Rumsey jusqu’à ce qu’il 
devienne magistrat en 1994. Le Juge Rumsey est membre du Comité du modèle des 
instructions données aux jurys de New York (New York Pattern Jury Instructions 
Committee) depuis 2008 et a servi dans la Garde nationale de l’Armée de l’État de 
New York (New York State Army National Guard) de 1971 à 1977. Il a obtenu un 
Bachelor of Arts en géologie à l’Hamilton College en 1971 et son Juris Doctor à la 
Faculté de droit de l’Université de Syracuse en 1975. 
 
Quatrième Département de la Division d'Appel 
 



Le Gouverneur a nommé la Juge de la Cour suprême Joanne Winslow pour occuper un 
poste vacant de juge assesseur au sein du Quatrième département de la Division 
d’appel. Le Quatrième Département englobe vingt-deux comtés du Nord de l’État dans 
les régions Ouest et Centre de l’État, s'étendant vers le Nord jusqu'au Comté de 
Jefferson. 
 
Hon. Joanne M. Winslow 
 
La Juge Winslow a été élue Juge à la Cour suprême pour le Septième district judiciaire 
en 2008. Elle était affectée à la Partie matrimoniale (Matrimonial Part) jusqu’en 2011, 
avant de prendre ses fonctions actuelles au sein de la Partie pénale (Criminal Part), 
où elle préside les inculpations criminelles, de la lecture de l’acte d’accusation à la 
condamnation, tout en traitant également d’autres affaires juridiques. Avant son élection 
comme magistrate, la Juge Winslow a passé plus de deux décennies comme Procureur 
de District assistante dans le Comté de Monroe, achevant son mandat au Bureau du 
Procureur de District en tant que Chef de bureau des affaires criminelles majeures. La 
Juge Winslow a été récompensée pour ses activités professionnelles et de service 
civique. Elle a ainsi reçu des distinctions pour service exceptionnel et dévoué de la part 
du Département de la police de Rochester, du Bureau du Procureur de District du 
Comté de Monroe, du Bureau du Shériff du Comté de Monroe et des Boy Scouts of 
America. En décembre dernier, la Juge en chef Janet DiFiore a désigné la Juge 
Winslow pour siéger à la Commission Richard C. Falla pour les LGBTQ. Elle a obtenu 
un Bachelor of science en sciences sociales et en éducation secondaire au Springfield 
College en 1981, avant d’obtenir son Juris Doctor à la Faculté de droit d’Albany en 
1986.  
  
Chacun des juges nommés ont été choisis parmi des candidats évalués et soumis à 
examen par les Comités de recrutement judiciaire (Judicial Screening Committees) d’un 
des quatre Départements d’appel de New York. Ces Comités ont procédé à un examen 
approfondi de toutes les candidatures et des documents écrits, notamment des 
conversations avec de nombreux professionnels connaissant bien la carrière et la 
performance professionnelle du candidat. En outre, le Comité a mené des entretiens 
personnels avec des douzaines de candidats juges élus à la Cour suprême à travers 
l’État. Seuls les candidats considérés « hautement qualifiés » par les Comités ont été 
soumis à l’examen du Gouverneur pour une éventuelle nomination à la Division d’appel. 
 
En vertu de la Législation constitutionnelle et judiciaire de l’État de New York, le 
Gouverneur a le pouvoir de nommer les Juges Présidents de chaque Division d’appel 
parmi ceux qui ont été élus Juges de la Cour suprême. Ces nominations ne sont pas 
soumises à la confirmation du Sénat. 
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