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LE GOUVERNEUR CUOMO NOMME CATHERINE LEAHY SCOTT AU POSTE D'INSPECTEUR GENERAL 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui qu'il a nommé 

Catherine Leahy Scott au poste d'Inspecteur Général de l'Etat de New York. Mme Scott occupe les 

fonctions d'Inspecteur Général par interim depuis le 28 février 2012.  

« Pendant plus d'un an, Catherine a dirigé le bureau de l'Inspecteur Général avec intégrité et 

d'excellents résultats et je sais qu'elle continuera le même bilan de réalisations », a déclaré le 

Gouverneur Cuomo. « Son parcours de procureur impartial, indépendant et tenace la rend hautement 

qualifiée pour poursuivre sa mission comme l'Inspecteur Général de notre Etat. »  

« C'est un honneur d'être nommée par le Gouverneur Cuomo dans notre mission pour faire de l'Etat de 

New York un état plus équitable et plus juste pour tous », a déclaré Mme Scott. « Je suis impatiente de 

servir la population de l'Etat de New York et de travailler pour améliorer la performance et sauvegarder 

l'intégrité du gouvernement d'Etat. »  

Tandis que Mme Scott occupait les fonctions d'Inspecteur Général par interim, le Bureau de l'Inspecteur 

Général de l'Etat de New York a réalisé de nombreuses enquêtes importantes, divulgué des conclusions 

et rapports, notamment :  

 

• L'enquête sur un employé de la fonction publique pour avoir volé près d'un million de dollars du 

fonds du gouvernement fédéral qui étaient destinés à être utilisés par l'Etat de New York pour des 

allocations d'aide au logement à des familles aux faibles revenus. Cette enquête a eu pour 

conséquence la poursuite du prévenu au niveau fédéral et la condamnation de cet employé.  

• L'enquête sur des pratiques de laboratoire douteuses au Laboratoire de sécurité publique du 

Comté Monroe impliquant la destruction de preuves dans des affaires criminelles de cette région.  

• Une enquête qui a conduit à la condamnation du directeur d'une société à but non lucratif du 

Bronx pour pot de vin. L'enquête de l'Inspecteur Général a révélé que le directeur recevait des 

milliers de dollars pour l'amélioration de logements de la part d'entrepreneurs avec lesquels sa 
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société faisait des affaires et qui recevait des contrats de rénovation financés par le 

gouvernement destinés à aider les résidents à revenus faibles et modérés.  

• Une enquête qui a mis en évidence une mauvaise gestion, de mauvaises pratiques 

d'approvisionnement et des failles de sécurité à la Foire de l'Etat de New York L'enquête a eu 

pour conséquence des changements de grande ampleur à la Foire de l'Etat.  

• Au début de l'année, Mme Scott a formé tous les responsables des autorités et organismes du 

pouvoir exécutif, ainsi que leurs conseils et responsables de l'éthique. Ses présentations à 

l'échelle de l'Etat ont instauré l'uniformité des normes du pouvoir exécutif, notamment les 

codes de conduite et meilleures pratiques pour assurer l'intégrité et le fonctionnement efficace 

du gouvernement de l'Etat. 

Avant de devenir Inspecteur Général par interim, Mme Scott a occupé les fonctions d'Inspecteur Général 

Adjoint, où elle a dirigé les opérations du bureau de l'Inspecteur Général, supervisé et géré le volume 

des affaires de l'agence et représenté le bureau devant la Commission médico-légale de l'Etat et le 

comité de surveillance des mesures de stimulation où l'Etat de New York a obtenu 26 milliards de dollars 

dans le cadre de la Loi américaine de réinvestissement et de reprise de 2009.  

Avant cela, Mme Scott a occupé les fonctions de Procureur Général Adjoint pour l'Etat de New York, 

enquêtant et engageant des poursuites criminelles avec une spécialité dans les affaires liées à la fraude 

des cadres et à l'intégrité publique. Mme Scott a également occupé des fonctions pendant plus de treize 

ans au Bureau du Procureur de District du Comté Columbia, dont huit comme Premier Adjoint du 

Procureur de District. A ce poste, Mme Scott a enquêté et engagé des poursuites à tous les niveaux de 

crimes, créé de nouveaux programmes innovants de traitement de la toxicomanie liés aux tribunaux et 

supervisé tous les procureurs travaillant dans le bureau. Pendant ce temps, Mme Scott a été nommée à 

la Commission de l'Etat de New York pour établir les protocoles pour les entretiens avec les enfants par 

la police scientifique et a été membre des Associations nationale et d'Etat des Procureurs de District.  

Mme Scott a également occupé des fonctions d'avocate de l'aide juridictionnelle du Comté Columbia et 

travaillé dans la pratique générale du droit comme praticien indépendant dans le Comté Columbia.  

Mme Scott a obtenu son BA à l'Université Hofstra, où elle a été élue Femme de l'Année en 1981 de 

l'Université Hofstra, et son diplôme en droit à la Faculté de Droit de l'Université Hofstra. 

 

### 

 

Des informations supplémentaires sont disponibles au www.governor.ny.gov 

Etat de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 


