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LE GOUVERNEUR CUOMO NOMME LE PROCUREUR DU DISTRICT DE 

WESTCHESTER JANET DIFIORE AU POSTE DE JUGE EN CHEF DE LA COUR 
D’APPEL DE L’ETAT DE NEW YORK 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a nommé aujourd’hui le Procureur du District de 
Westchester Janet DiFiore pour être le prochain Juge en Chef de la Cour d’Appel de 
l’Etat de New York – la plus haute cour de l’Etat de New York – et  diriger la branche 
judiciaire. En plus de ses près de 10 ans de mandat en tant que Procureur de District, 
Mme DiFiore a des années d’expérience en tant que procureur et juge, avec un long 
parcours dans la réforme judiciaire et juridique. En tant que Procureur de District, elle 
gère également un bureau de plus de 230 personnes.  
 
« Janet DiFiore est extrêmement qualifiée pour devenir le Juge en Chef de la Cour 
d’Appel de l’Etat », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Elle a été à la fois juge et 
procureur, et a passé sa carrière à s’efforcer d’assurer la justice et l’équité pour les New 
Yorkais. Elle a dirigé des efforts de réforme cruciaux pour rendre notre système 
judiciaire plus efficace et plus efficient, et je suis sûr qu’elle continuera d’exercer ce 
leadership à la Cour d’Appel. Je suis fier de nommer Janet à ce poste, parce qu’elle 
possède l’expérience solide et équilibrée dont l’Etat de New York a besoin. »  
 
Le Gouverneur Cuomo a poursuivi : « Je voudrais également remercier le Juge en 
Chef Jonathan Lippman pour ses années de service dédié à la Cour d’appel, ainsi que 
l’ancien Juge en Chef Judith Kaye et les membres de la Commission sur les 
nominations judiciaires pour leur travail pour recommander de nombreux candidats 
potentiels qualifiés et expérimentés. C’était une liste de candidats vraiment 
exceptionnelle. » 
 
Le Procureur de District DiFiore a déclaré : « Je suis touchée par l’immense honneur 
d’être nommée au poste de Juge en Chef de la Cour d’Appel de l’Etat de New York. Ma 
vie professionnelle a été consacrée à l’administration équitable de la justice, et je 
continuerai avec plaisir mon service envers la population de l’Etat de New York à la plus 
haute cour de notre Etat. Je suis reconnaissante au Gouverneur Cuomo pour cette 
nomination. » 
 
Si elle est confirmée par le Sénat d’Etat, Mme DiFiore serait seulement la deuxième 
femme Juge en Chef dans l’histoire de l’Etat de New York. La première – le Juge en 
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Chef Judith Kaye – a été nommée par le Gouverneur Mario Cuomo. 
 
Mme DiFiore occupe son poste actuel de Procureur de District du Comté de 
Westchester depuis janvier 2006, et exerce maintenant son troisième mandat en tant 
que chef de la police du comté. Au cours de son mandat comme Procureur de District, 
elle a couvert un large éventail de crimes comprenant toutes sortes de délits, depuis la 
violence de gangs au vol d’identité et à la pollution environnementale. Elle possède 
également une expérience considérable des questions liées à la violence domestique, 
et a initié des efforts pour améliorer l’enquête et le traitement des affaires d’abus sur les 
enfants. Au début de son premier mandat, Mme DiFiore a conçu et lancé le Centre 
d’intelligence de Westchester, qui permet de coordonner le partage des ressources et 
des informations entre les agences des forces de l’ordre locales, fédérales et d’Etat.  
 
Avant de commencer son premier mandat en 2006, Mme DiFiore a passé plus de six 
ans à siéger dans des tribunaux locaux et d’Etat. Elle a été d’abord Juge du tribunal du 
Comté de Westchester de janvier 1999 à décembre 2002, et a ensuite été élue pour 
siéger en tant que Juge de la Cour Suprême pour les tribunaux correctionnels de l’Etat 
de New York, 9ème District judiciaire, de janvier 2003 à mai 2005. Pendant la période où 
elle siégeait, Mme DiFiore a présidé plus de centaines d’affaires civiles et pénales sur 
un large éventail de questions. En tant que Juge Superviseur au tribunal correctionnel 
de l’Etat, elle a supervisé une restructuration du système d’affectation des affaires, afin 
d’accroître l’efficacité et de réaliser l’élimination pour la première fois de toutes les 
affaires en souffrance dans les districts judiciaires de l’Etat. De plus, pendant la période 
où elle siégeait, Mme DiFiore a été directement impliquée dans la création de tribunaux 
dédiés aux délinquants sexuels et à la santé mentale, ainsi que dans la mise en œuvre 
de tribunaux dédiés à la violence domestique et à la désintoxication récemment créés.  
 
En plus de ses responsabilités comme Procureur de District, Mme DiFiore co-préside le 
Groupe de Travail sur la justice de l’Etat de New York depuis 2009, menant des 
enquêtes sur des affaires impliquant des condamnations à tort et identifiant des 
réformes qui empêcheront de telles affaires de se répéter à l’avenir. Elle a été nommée 
à ce poste par le Juge en Chef actuel, Jonathan Lippman. De plus, pendant son 
premier mandat comme Procureur de District, elle a personnellement mené une 
enquête dans l’affaire Jeffrey Deskovic, qui avait été condamné à tort et en tant 
qu’adolescent en 1990 pour viol et meurtre. En plus de prouver l’innocence de 
Deskovic, et d’obtenir sa libération de prison, l’enquête de Mme DiFiore a eu pour 
conséquence les aveux et la condamnation du vrai meurtrier.  
 
Mme DiFiore est une ancienne présidente de l’Association des procureurs de district de 
l’Etat de New York, et elle a siégé à la Commission de l’Etat de New York sur la 
jeunesse, la sécurité et la justice, qui a recommandé des réformes à la fois statutaires 
et administratives concernant la poursuite et l’emprisonnement des jeunes délinquants, 
ainsi qu’à la Commission mixte de l’Etat de New York sur l’éthique publique en tant que 
Présidente.  Elle a obtenu son B.A. à la Faculté C.W. Post, Université de Long Island, et 
un J.D. à la Faculté de Droit de l’Université St. John’s. 
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Il s’agit de la cinquième nomination du Gouverneur Cuomo à la Cour d’Appel de l’Etat 
de New York. Le Gouverneur Cuomo a nommé auparavant le Juge Sheila Abdus-
Salaam et le Juge Jenny Rivera, qui ont été confirmées en 2013, le Juge Leslie Stein et 
le Juge Eugene Fahey, qui ont été confirmés en 2015. 
 
Mme DiFiore a été nommée pour remplacer le Juge en Chef Jonathan Lippman, qui 
prendra sa retraite à la fin de l’année.  
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