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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE L'ANCIEN AVOCAT DE DISTRICT DU 

COMTE MONROE COUNTY, MIKE GREEN, EST NOMME COMMISSAIRE 
ADJOINT DU DCJS  

 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui la 
nomination de l'ancien Avocat de District du comté Monroe County, Mike Green, comme 
Commissaire Adjoint à la Division des Services de justice pénale (Division of Criminal Justice 
Services) (DCJS). 
 
« Avec 25 ans d'expérience des fonctions de procureur, Mike Green apportera une expertise 
précieuse au gouvernement d'état, pour lutter contre la criminalité et protéger les New Yorkais », 
a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Sa connaissance et sa compréhension des défis de la réduction 
de la criminalité violente dans Rochester et Monroe County nous aideront à rendre les 
communautés de l'Etat de New York un lieu de vie plus sûr. » 
 
Le Lieutenant Gouverneur Robert Duffy a déclaré : « En tant qu'ancien Maire et Chef de la 
Police de la Ville de Rochester, j'ai eu l'honneur de travailler côte à côte avec Mike Green 
comme Avocat du District Monroe. Le Gouverneur ne pouvait pas nommer un serviteur public 
plus brillant que Mike Green, afin de promouvoir la sécurité publique dans l'Etat de New York. » 
 
M. Green a servi comme Avocat de District du comté Monroe County de 2003 à 2011. Avant 
d'être élu Avocat de District, M. Green a occupé les fonctions d'Avocat de District Adjoint 
pendant 17 ans, dont trois ans comme Premier Avocat Adjoint de District, où il était responsable 
des poursuites pour homicides dans le comté Monroe County. Il a également été Procureur en 
charge des crimes passibles de la peine de mort, Chef adjoint du Bureau des infractions 
majeures, Chef du Bureau DWI, et avocat à la cour au Bureau des infractions majeures.  
 
En tant qu'originaire d'Henrietta, New York, M. Green est gradué de l'Université LeMoyne de 
Syracuse et de l'Ecole de Droit de l'Université de Western New England. 
 
Mike Green a déclaré : « Pendant toute ma carrière, j'ai travaillé pour réduire la criminalité et 
faire du comté Monroe County un lieu plus sûr en promouvant une approche stratégique, qui se 
fonde sur l'analyse criminelle et engage non seulement la police et les procureurs, mais tous les 
membres de la communauté dans un travail commun de réduction de la criminalité. C'est un 
honneur pour moi d'être choisi par le Gouverneur Cuomo pour occuper ces fonctions des plus 
importantes. » 
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Le Sénateur Mike Nozzolio, Président de la Commission du Sénat sur les victimes d'acte 
criminel, les crimes et le système correctionnel, a déclaré : « Pendant tout son mandat d'Avocat 
de District du comté Monroe County, Mike Green a montré un grand engagement dans 
l'augmentation des efforts pour la prévention de la criminalité. Mike a travaillé étroitement avec 
les Avocats de Districts de l'Etat de New York pour plaider en faveur des victimes d'acte 
criminel. Sa longue expérience et sa grande connaissance du système judiciaire pénal profiteront 
à notre Etat. En tant que Président de la Commission du Sénat sur les victimes d'acte criminel, 
les crimes et le système correctionnel, j'espère collaborer avec Mike dans ses nouvelles fonctions 
pour renforcer les efforts des forces de l'ordre de l'Etat, apporter un meilleur soutien aux victimes 
d'acte criminel et sauvegarder la sécurité de nos citoyens et de nos communautés. » 
 
Le Député Jeffrion L. Aubry, Président de la Commission de l'Assemblée sur le système 
correctionnel, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo a raison de choisir Mike Green comme 
Commissaire Adjoint à la Division des Services de Justice pénale. Pendant des décennies, M. 
Green a lutté pour rendre nos rues plus sûres et protéger les New Yorkais. Je suis impatient de 
collaborer avec M. Green et l'administration afin d'améliorer le système judiciaire pénal de notre 
état et mieux servir nos citoyens. » 
 
Le Député Joseph Morelle a déclaré : « Je félicite le Gouverneur Cuomo pour choisir Mike 
Green comme Commissaire Adjoint à la Division des Services de Justice pénale. L'engagement 
extraordinaire de Mike envers la justice et la sécurité publique en font l'un des Avocats de 
Districts les plus brillants de l'état, et je sais qu'il se distinguera aussi dans ses nouvelles 
fonctions. »  
 
Dwayne Mahoney, Directeur exécutif du Club des filles et des garçons de Rochester, a déclaré : 
« Je voudrais remercier le Gouverneur pour nommer Mike Green. En tant qu'Avocat du District 
Monroe, il n'a pas seulement compris l'importance de la sécurité publique, mais celle de se 
concentrer sur les efforts d'éducation et de diversion à l'intention de nos jeunes à risque. La perte 
pour Monroe est un gain pour l'état. »  
 
Le Shérif du comté Monroe County, Patrick O'Flynn, a déclaré : « Je félicite le Gouverneur 
Cuomo pour choisir Mike Green. En tant que Procureur du comté Monroe County pendant plus 
de 25 ans, Mike a travaillé à mettre en oeuvre des politiques innovantes pour promouvoir la 
sécurité publique et la protection de la population du comté Monroe County. Ses compétences et 
son engagement peuvent désormais profiter à tous les New Yorkais. »  
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