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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE NOMINATION AU TRIBUNAL D'APPEL 

Le Gouverneur nomme Jenny Rivera, professeure à l'École de droit de la CUNY, au Tribunal d'appel de 

l'État de New York 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a nommé aujourd'hui Jenny Rivera, 

professeure à l'École de droit de l'Université de la Ville de New York (CUNY), au Tribunal d'appel de l'État 

de New York.  

 

La professeure Rivera, originaire de New York et résidant dans le Bronx depuis longtemps, a mené une 

longue et distinguée carrière dans la fonction publique. Elle a occupé divers postes, à titre de substitut 

en titre du procureur de la Société d'aide juridique de la ville de New York, de conseillère adjointe du 

Fonds de défense juridique et d'éducation des Porto-Ricains (renommé le Latino Justice PRLDEF) et de 

légiste pour Madame Sonia Sotomayor au Tribunal de district des États-Unis du District Sud de New 

York. Ella a été commissaire de la Commission des Droits de l'Homme de la Ville de New York de 2002 à 

2007. En 2007, elle a rejoint le Bureau du Procureur général de l'État de New York Andrew Cuomo à titre 

de procureure générale adjointe spéciale attitrée aux droits civils.  

 

« Tout au long de sa carrière, la professeure Rivera a travaillé pour défendre les droits légaux de tous les 

New-Yorkais et faire de notre État un endroit où vivre qui soit plus juste, a déclaré le Gouverneur 

Cuomo. À titre de juge du Tribunal d'appel, l'expertise juridique et la passion de la justice sociale de la 

professeure Rivera profiteront à tous les New-Yorkais, et je suis fier d'envoyer sa nomination au Sénat 

aujourd'hui. » 

 

La professeure Rivera a déclaré : « Je suis profondément honorée d'avoir été nommée par le 

Gouverneur Cuomo au Tribunal d'appel. Ayant vécu à New York toute ma vie, cette nomination est une 

occasion spéciale pour moi de continuer de servir la population. En tant que membre du Tribunal 

d'appel, je travaillerai chaque jour pour faire respecter les lois de l'État et défendre la justice et l'équité, 

et je remercie le Gouverneur de cette occasion. » 

 

Cette année, la professeure Rivera recevra le prix Spirit of Excellence de la Commission de la Diversité 

raciale et ethnique de la Profession de l'Association du Barreau américain. En 2012, elle a reçu le prix 
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Diversity Trailblazer Lifetime Achievement de l'Association du Barreau de l'État de New York (NYSBA), et 

en 2011 elle a reçu le prix Kay Crawford Murray de la NYSBA. Elle a obtenu son baccalauréat à 

l'Université Princeton, son diplôme de droit à l'École de droit de l'Université de New York et son LL.M à 

l'École de droit de l'Université Colombia.  

 

La représentante américaine Nydia Velazquez a déclaré : « La nomination de Jenny Rivera au Tribunal 

d'appel est une excellente nouvelle pour tous les New-Yorkais. La professeure Rivera est une véritable 

fonctionnaire publique, et elle a passé toute sa carrière à défendre de façon forte et engagée la justice 

et l'équité. Sa connaissance juridique, son talent et sa vaste expertise seront très précieux au Tribunal 

d'appel, et je félicite le Gouverneur Cuomo de cette nomination. »  

 

Seymour W. James, Jr., président de l'Association du Barreau de l'État de New York, a déclaré : « Jenny 

Rivera apporte son intellect vif au Tribunal d'appel, sa connaissance juridique très avisée d'universitaire 

et son engagement envers la justice pour tous les New-Yorkais. L'Association du Barreau de l'État l'a 

considérée bien qualifiée pour ce poste. En 2012, elle a gagné le prix Diversity Trailblazer Lifetime 

Achievement Award et, en 2010, le prix Kay Crawford Murray. Ses réalisations professionnelles ont 

également été reconnues en février par l'Association du Barreau américain grâce au prestigieux prix 

Spirit of Excellence. » 

 

Peter M. Reyes, Jr., président national de l'Association du Barreau national des hispaniques, a déclaré : « 

En nommant Jenny Rivera au Tribunal d'appel, le Gouverneur Cuomo choisit l'un des esprits juridiques 

les plus vifs pour le plus haut siège de l'État. Les qualifications de la professeure Rivera, son engagement 

de toute une vie envers la fonction publique et sa réputation de spécialiste universitaire et d'avocate 

neutre font d'elle le bon choix pour le Tribunal d'Appel. Nous félicitons le Gouverneur Cuomo de cette 

nomination. » 

 

Elena Goldberg Velazquez, présidente de l'Association du Barreau portoricain, a déclaré : « Je félicite le 

Gouverneur Cuomo d'avoir nommé Jenny Rivera au Tribunal d'appel de l'État. La professeure Rivera est 

l'un des esprits juridiques les plus doués de New York, et avec cette nomination, le Gouverneur Cuomo 

nomme une hispanique extraordinairement qualifiée au plus haut tribunal de l'État. La professeure 

Rivera a été l'une des membres les plus actifs et les plus anciens de l'Association du Barreau portoricain, 

et nous sommes très fiers d'elle. Tout au long de sa carrière, la professeure Rivera a combattu pour la 

justice et l'inclusion sociale, et tous les New-Yorkais profiteront de sa voix et de son engagement envers 

l'équité. » 

 

Matthew Goldstein, chancelière de l'Université de la Ville de New York (CUNY), a déclaré : « Nous 

félicitons le Gouverneur Cuomo pour la nomination inspirante de la professeure de droit de la CUNY 

Jenny Rivera, une spécialiste universitaire et une enseignante renommée qui apportera une expérience 

et un jugement d'une étendue impressionnante au Tribunal d'appel de l'État de New York. Au nom de 

toute la communauté de la ville de New York, nous lui transmettons nos plus chaleureuses 

félicitations. » 
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Michelle J. Anderson, doyenne et professeure de droit de l'École de droit de la CUNY, a déclaré : « La 

profonde compréhension de la loi de la professeure Rivera, ainsi que son caractère et son intégrité, en 

font le choix idéal pour servir les New-Yorkais au plus haut tribunal de l'État. Durant les années où elle a 

enseignées à l'École de droit de la CUNY, la professeure Rivera a été un modèle et un exemple d'individu 

qui place autrui avant toute autre chose, et dont la passion pour l'égalité, la justice et l'équité se voyait 

dans tout ce qu'elle faisait. Nous félicitons le Gouverneur Cuomo d'avoir nommé la professeure Rivera 

au Tribunal d'appel, et il nous tarde que cela soit vite confirmé. » 

 

John Sexton, président de l'Université de New York, a déclaré : « La nomination de la professeure Jenny 

Rivera, diplômée en 1995 de l'École de droit de la NYU où elle était récipiendaire de la bourse d'études 

Root-Tilden et légiste de la juge Sonya Sotomayor, nous rend tous fiers. Je connais Jenny depuis 

l'époque où elle était mon étudiante à la NYU dans le cadre du programme de bourse d'études Root-

Tilden, que je dirigeais. À l'époque, la professeure Rivera était une étudiante impressionnante, dotée de 

grandes capacités intellectuelles et d'un sens profond de la compassion. Depuis sa diplomation à l'école 

de droit, la professeure Rivera a été une membre distinguée du barreau, une défenseure des droits civils 

et de la justice sociale et, à divers moments, une fonctionnaire publique dévouée. Si cela se confirme, 

son ajout au Tribunal d'appel de l'État de New York à titre de juge associée profitera à toute la 

population ainsi qu'à ceux qui cherchent justice dans nos tribunaux. La NYU félicite le Gouverneur 

Cuomo de son excellent choix et félicite également la professeure Rivera et sa famille. » 
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