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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LES NOMINATIONS À LA DIVISION D'APPEL DE LA COUR 
SUPRÊME POUR LES PREMIER, DEUXIÈME ET QUATRIÈME DÉPARTEMENTS JUDICIAIRES 

~ 
Randall T. Eng est le premier juge américano-asiatique à présider la Division d'appel du deuxième 

département 

 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui les nominations 
visant à pourvoir les postes vacants de la Division d'appel de la Cour suprême des premier, deuxième et 
quatrième départements judiciaires, nommant entre autres Randall T. Eng aux fonctions de juge 
président de la Division d'appel de la Cour suprême du troisième département judiciaire. Le juge Eng 
sera le premier Américano-Asiatique à faire office de juge président dans l'histoire de l'État de New York.  
 
« Je suis fier de nommer un groupe de juristes aussi accompli et diversifié à la Division d'appel, a déclaré 
le Gouverneur Cuomo. Je me réjouis de nommer le juge Eng à titre de premier juge président 
américano-asiatique de l'histoire de New York et de chef d'une des cours d'appel les plus actives au pays. 
L'expérience et le dévouement de ce groupe seront un énorme atout dans les tribunaux de notre 
système de justice. Je suis certain que ces juges continueront de servir l'Empire State avec une grande 
distinction, et je remercie les comités d'examen judiciaire pour leur dur labeur en vue de me présenter 
ces candidats hors du commun. »  
Juge président de la Division d'appel, deuxième département 
 
Le futur juge président Randall Eng  fera office d'administrateur en chef du deuxième département en 
plus de répondre aux devoirs de juge de la Cour d'appel, ce qui inclut de décider des appels dans les 
tribunaux du deuxième département, composé de dix comtés. En tant que juge président, il aidera à 
façonner la politique judiciaire au niveau de l'État comme membre du Conseil d'administration et agira 
comme ambassadeur de la Cour en sensibilisant les professionnels et les communautés. Le juge Eng 
supervisera également le fonctionnement d'autres services de la Cour, notamment le Bureau des 
avocats pour enfants, la Commission sur les normes professionnelles et la Commission sur les services 
juridiques d'hygiène mentale, du bien-être et du caractère.  
 



French 

Le juge Eng sert à la Division d'appel depuis 2008. Il a précédemment travaillé pour le Tribunal pénal de 
la ville de New York de 1983 à 1990. Il aussi a été juge à la Cour suprême du comté de Queens de 1991 à 
2007 et juge administratif aux Peines criminelles de la Cour suprême du comté de Queens de 2007 à 
2008. Avant d'être dans la magistrature, le juge Eng a été procureur de district adjoint au Bureau du 
procureur de district du comté de Queens, et ce, de 1973 à 1980. Il a été inspecteur général adjoint du 
Service des corrections de la ville de New York de 1980 à 1981, avant d'être inspecteur général du 
Service de 1981 à 1983. Le juge Eng a été membre de la Garde nationale de l'armée de New York de 
1970 à 2004, avant de prendre sa retraite à titre d'adjudant-chef de l'État avec le grade de colonel. Le 
juge Eng a reçu son baccalauréat de la SUNY de Buffalo en 1969 et son J.D. à à l'École de droit de 
l'Université St. John's en 1972, où il a été professeur adjoint en droit de 1997 à 2001. 
 
Nominations à la cour d'appel, premier département 
 
Juge Judith J. Gische 
La juge Gische a été nommée à la Cour suprême du comté de New York en 2008. Elle a commencé sa 
carrière juridique en mai 1990 en étant nommée juge administrative en chef à titre de juge de la section 
Logement, Cour civile de la ville de New York. La juge Gische a été nommée juge de la cour civile de la 
ville de New York en novembre 1993 et juge suppléante à la Cour suprême en 1997. Elle a commencé sa 
carrière juridique à titre de commis judiciaire du Département juridique de la Cour suprême, Division 
d'appel, troisième département, où elle a travaillé de novembre 1980 à 1982. De janvier 1982 à mai 
1990, la juge Gische a été procureure principale chez Richenthal Abrams & Moss à New York, un cabinet 
de pratique générale se spécialisant dans les litiges complexes touchant le commerce et l'immobilier 
dans les cours fédérales et d'État. La juge Gische a reçu son baccalauréat et son J.D. à la SUNY de Buffalo 
en 1977 et en 1980, respectivement. 
 
Juge Darcel Clark 
La juge Clark a été nommée à la Cour suprême du comté du Bronx en 2006. Elle a commencé sa carrière 
juridique en 1999 à titre de juge du Tribunal pénal de la ville de New York. En 2004, la juge Clark a été 
nommée juge suppléante de la Cour suprême. Avant de siéger à la magistrature, la juge Clark a travaillé 
au Bureau du procureur du district du Bronx à titre de procureure adjointe du district de 1986 à 1999. 
Elle a alors été chef adjointe du Bureau du Tribunal pénal de 1997 à 1999 et superviseure du Bureau des 
narcotiques de 1993 à 1997. La juge Clark est présidente désignée de la New York State Chapter of the 
National Association of Women Judges, présidente sortante et présidente de la Black Bar Association du 
comté du Bronx, professeure adjointe à l'École de justice pénale du Collège Monroe et membre du 
Conseil d'administration du Collège de Boston. La juge Clark a reçu son baccalauréat au Collège de 
Boston en 1983 et son J.D. à l'École de droit de l'Université Howard en 1986. 
 
Juge Paul Feinman 
Le juge Feinman a été nommé à la Cour suprême du comté de New York en 2007. Il a auparavant fait 
office de juge suppléant à la Cour suprême (2004-2007) et de juge à la Cour civile, nommé pour la 
première fois en 1996 et de nouveau en 2006. Feinman est le premier président sortant de 
l'International Association of LGBT Judges, et est actuemment membre de la Section juridique de la New 
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York State Bar Association. Il a commencé sa carrière à la Legal Aid Society du comté de Nassau, Bureau 
des appels criminels, en 1985. De 1987 à 1989, le juge Feinman a été procureur principal de la Legal Aid 
Society, division de la défense criminelle de Manhattan. De 1989 à 1996, il a été commis juridique 
principal de la juge Angela M. Mazzarelli. Il a obtenu son B.A. au l'Université Columbia en 1981 et son J.D. 
à l'École de droit de l'Université du Minnesota en 1985. 
 
Nomination de la division d'appel, deuxième département 
 
Juge Sylvia Hinds-Radix 
La juge Hinds-Radix a été nommée à la Cour suprême du comté de Kings en 2004. En 2009, elle a été 
nommée juge administrative des Questions civiles du comté de Kings, poste qu'elle occupe toujours à ce 
jour. La juge Hinds-Radix a commencé sa carrière juridique en 2001 en étant élue à titre de juge de la 
cour civile dans deuxième district judiciaire. Avant cela, elle a travaillé au District 37, le plus grand 
syndicat public de New York, de 1985 à 2001, où elle a fini conseillère en chef du programme 
d'immigration. La juge Hinds-Radix a reçu son B.S. à l'Université du Massachusetts en 1977, un diplôme 
de maîtrise en sciences politiques en 1978 et un J.D. à l'École de droit de l'Université Howard en 1984. 
 
Nominations à la cour d'appel, quatrième département 
 
Juge Joseph Valentino 
Le juge Valentino a été nommé à la cour d'appel de la Cour suprême de l'État de New York du comté de 
Monroe en 2001 et juge surveillant des cours de peines criminelles, septième district judiciaire, un poste 
qu'il occupe depuis février 2011. Avant son élection à la Cour suprême, le juge Valentino a été juge 
suppléant de la Cour du comté de mars 2000 à décembre 2001, juge suppléant au tribunal de la famille 
de juin 2001 à décembre 2001, juge président du Tribunal sur le traitement de la toxicomanie de 
Rochester de 1997 à 2001 et juge du Tribunal de la ville de Rochester de janvier 1983 à décembre 2001. 
La juge Valentino a reçu son baccalauréat au Collège de Boston en 1968 et son J.D. à l'École de droit de 
l'Université St. John en 1971. 
 
Juge Gerald Whalen 
Le juge Whalen a été nommé à la Cour suprême du comté d'Érié en 2005. Avant son élection, il a passé 
21 ans dans un cabinet privé, a travaillé plus récemment à la société d'avocats Hiscock & Barclay, LLP, 
dans son bureau de Buffalo à titre de partenaire financier. Avant cela, le juge Whalen a été actionnaire 
du cabinet Williams, Stevens, McCarville & Frizell, P.C., et partenaire financier du cabinet Offerman, 
Mahoney, Cassano, Pigott, Greco & Whalen. Le juge Whalen est autorisé à pratiquer le droit depuis 1984, 
ayant de l'expérience avec les litiges criminels autant que civils. À titre de juge saisi, le juge Whalen a 
bénévolement offert ses services dans la Medical Negligence Part et a pris en charge le dossier du comté 
de Cattaraugus après la réaffectation du juge Himelien. Il a passé du temps aux Peines spéciales sur des 
cas criminels et a pris en charge les questions matrimoniales après jugement afin d'élargir son 
expérience de juriste. La juge Whalen a reçu un baccalauréat du Collège Canisius en 1979 et son J.D. de 
la SUNY à l'École de droit de Buffalo en 1983. 
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Les comités d'examen juridique des premier, deuxième et quatrième départements ont soumis au 
Gouverneur des candidats jugés « hautement qualifiés ». Ces candidats ont fait preuve d'intégrité, 
d'indépendance, de leadership, d'intellect, de compétence légale, de jugement, de tempérament et 
d'expérience.  
 
Sous la constitution et la loi judiciaire de l'État de New York, le Gouverneur a l'autorité pour nommer le 
juge président et les juges adjoints de chaque Division d'appel parmi ceux qui ont été nommés juges à la 
Cour suprême. Ces nominations sont soumises à la confirmation du Sénat. Les juges présidents de la 
Division d'appel gagnent un salaire annuel de 172 800 $ et les juges de la Division d'appel un salaire de 
168 600 $.  
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