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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES NOMINATIONS AU SEIN DE SON ADMINISTRATION

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui les nominations de
Basil Seggos et d'Anne Tarpinian. M. Seggos occupera le poste de sous-secrétaire de l'environnement, et
Mme Tarpinian celui de secrétaire adjointe de l'Environment.
« Je me réjouis d'annoncer la nomination de Basil Seggos et d'Anne Tarpinian, qui travailleront à faire en
sorte que l'État de New York reste un chef de file et un innovateur dans le secteur environnemental, a
déclaré le Gouverneur Cuomo. M. Seggos et Mme Tarpinian ont tous les deux une incroyable expérience
dans le domaine, et leur travail constituera une partie essentielle de nos efforts pour bâtir un New York
écologique et viable. »
Basil Seggos
M. Seggos est secrétaire adjoint de l'Environnement depuis février 2012. Avant de travailler pour l'État
de New York, M. Seggos a été vice-président du Développement des Affaires pour Hugo Neu
Corporation, une société de capital-investissement spécialisée dans la construction et la gestion
d'entreprises en énergie propre. Avant de travailler pour Hugo Neu, M. Seggos a été enquêteur en chef
et avocat pour Hudson Riverkeeper. Avant Riverkeeper, M. Seggos a travaillé à des questions
environnementales au sein du Conseil de défense des ressources naturelles à New York. Durant son
droit, il a travaillé à titre d'adjoint judiciaire du Conseil de la Maison-Blanche sur la qualité
environnementale sous l'égide du président Clinton. Il est officier de la réserve de l'armée américaine.
M. Seggos a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo s'engage à protéger l'environnement, à maximiser les
occasions pour les chasseurs et chasseuses et à rendre nos communautés plus résistantes aux
changements climatiques et aux mauvaises conditions météorologiques. Il comprend également qu'un
environnement sain dépend d'une économie saine. C'est un honneur de servir au sein de l'équipe du
Gouverneur, et il me tarde d'aider l'administration à atteindre ces objectifs cruciaux. »
Anne Tarpinian
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Mme Tarpinian possède une vaste expérience dans les secteurs public et privé et se joint au personnel
du Gouverneur alors qu'elle travaillait au Sénat de l'État de New York à titre de conseillère principale,
supervisant une équipe responsable de la préservation de l'environnement, de l'énergie, des
télécommunications et de l'agriculture. Avant ses 15 ans dans la législature de l'État, Mme Tarpinian a
travaillé au sein du Département de la Santé, du Département de l'Énergie des États-Unis/R.O.W.
Sciences et sur le Comité de ressources hydrologiques de l'État du Vermont, en plus d'une pratique
juridique privée.
Mme Tarpinian a déclaré : « Je souhaite remercie le Gouverneur Cuomo de cette occasion de siéger
dans l'équipe environnementale, et il me tarde de soutenir notre mission pour protéger les ressources
naturelles de l'État et la santé publique tout en offrant plus de possibilités récréatives et d'activités aux
chasseurs de partout dans l'État. »
Frances Beinecke, présidente du Conseil de la défense des ressources naturelles, a déclaré : « Basil
Seggos est talentueux, c'est un chef de file travailleur possédant une expertise dans un vaste éventail de
questions environnementales, et c'est exactement le genre de personne qui peut aider l'administration
Cuomo à protéger la santé environnementale et les précieuses ressources naturelles de l'État. Nous
nous réjouissons également d'apprendre qu'Anne Tarpinian, une défenseur éprouvée de
l'environnement, est nommée pour travailler avec Basil sur les importants défis devant. »
Marcia Bystryn, présidente de la Ligue des électeurs en matière de préservation de New York, a déclaré :
« Basil Seggos et Anne Tarpinian comptent parmi les plus grands experts en environnement et en
énergie de New York, et leur nomination montre l'importante que le Gouverneur Cuom accorde à ces
questions de politiques. Anne et Basil comptent tous deux de nombreuses réalisations, ayant travaillé
sur certains problèmes de viabilité les plus délicats auxquels est confronté l'État. Il nous tarde de
travailler avec eux et de poursuivre notre essor vers un État de New York plus écologique et plus fort. »
M. Seggos et Mme Tarpinian travailleront de près avec l'équipe énergétique du Gouverneur, dont
Richard L. Kauffman, président de l'énergie et des finances, sa chef de personnel, Kate Burson, et
Thomas Congdon, secrétaire adjoint de l'Énergie.
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