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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LES NOMINATIONS DES JUGES
PRÉSIDENTS À LA DIVISION D'APPEL DE LA COUR SUPRÊME
Les juges Alan Scheinkman et Elizabeth Garry ont été sélectionnés pour diriger
les deuxième et troisième départements judiciaires
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé les nominations de l’Honorable
Alan D. Scheinkman comme Juge président de la Division d’appel (Appellate Division)
du Deuxième département judiciaire (Second Judicial Department) et l’Honorable
Elizabeth A. Garry comme Juge présidente de la Division d’appel du Troisième
département judiciaire (Third Judicial Department).
Le juge président de chaque département judiciaire de New York (New York Judicial
Department) dirige non seulement la Cour d’appel, mais est également responsable
d’occuper la fonction d’administrateur en chef du département, de superviser les
opérations des fonctions auxiliaires de la Cour, notamment la Commission sur les
normes professionnelles (Committee on Professional Standards), la Commission sur le
caractère et le bien-être (Committee on Character and Fitness), les Services juridiques
d'hygiène mentale (Mental Hygiene Legal Services) et le Bureau des avocats pour
enfants (Office of Attorneys for Children). En outre, les quatre juges présidents, ainsi
que la Juge en Chef Janet DiFiore, incluent le Conseil d’administration des cours, qui
façonne les politiques de tout l’État de New York.
« Ces juges extraordinairement qualifiés apportent une richesse de connaissances et
d’expériences à la Cour d’appel de New York », a déclaré le Gouverneur Cuomo.
« Je suis honoré de nommer ces juges à leurs nouveaux postes, où ils continueront à
défendre les principes du droit et de justice pour faire avancer New York. »
Juge Alan D. Scheinkman
Le Juge Scheinkman a été élu à la Cour Suprême de l’État de New York (New York
State Supreme Court) dans le neuvième district judiciaire en 2006 et occupe les
fonctions de juge administratif de ce district depuis juin 2009. Depuis son élection à la
magistrature, le Juge Scheinkman préside les affaires de la Division commerciale, les
saisies pour les hypothèques résidentielles et les jugements matrimoniaux et est
également le juge associé pour les appels des neuvième et dixième districts judiciaires.
Pendant son mandat de juge administratif, le Juge Scheinkman a dirigé efficacement

plusieurs accomplissements, dont les modernisations des locaux, la mise en œuvre de
la technologie et la gestion des cas, le tout pendant une période de restrictions
budgétaires.
Avant son élection à la Cour Suprême, le Juge Scheinkman a été un avocat en exercice
pendant plus de deux décennies, essentiellement dans un cabinet privé, même s’il a
occupé le poste de procureur du Comté de Westchester de 1998 à 2000 et a
commencé sa carrière juridique en 1975 comme greffier de l’Honorable Matthew Jasen,
Juge associé de la Cour d’appel de New York (New York Court of Appeals). À titre de
praticien en cabinet privé, le Juge Scheinkman a eu de l’expérience dans divers
domaines juridiques en se concentrant sur les litiges commerciaux et fédéraux. De plus,
le Juge Scheinkman a également occupé la fonction de professeur associé en droit à la
Faculté de droit de l’Université St. John’s (St. John's University School of Law), a
rédigé, seul et en collaboration avec d’autres, des œuvres sur la pratique en appel et le
droit de New York et a participé activement à divers comités de l’Association du barreau
et commissions étatiques, notamment le Comité du modèle des instructions données
aux jurys (Committee on Pattern Jury Instructions), le Conseil consultatif de la Division
commerciale (Commercial Division Advisory Council) et le Groupe de travail judiciaire
sur la Constitution de l’État (Judicial Task Force on the State Constitution). Le Juge
Scheinkman a reçu son diplôme de l’Université George Washington en 1972 et son
diplôme de droit de l’Université St. John’s en 1975.
Suite à cette désignation par le Gouverneur, le Juge Scheinkman remplacera
l’Honorable Randall Eng, qui prend sa retraite, pour superviser le Département des
appels le plus important et occupé de l’État. Le Deuxième département comprend une
région à dix comtés du Sud de l’État qui englobe les comtés de Kings, de Queens et de
Richmond, Long Island et la Basse vallée de l’Hudson et dans lesquels plus de la moitié
de la population de l’État réside.
Le Juge Scheinkman a déclaré : « Je suis profondément honoré et touché que le
Gouverneur Cuomo m’ait sélectionné pour diriger la cour d’appel la plus occupée du
pays. J’ai hâte de collaborer avec les juges dévoués et éminents de la Cour afin de faire
avancer la cause de l’excellence judiciaire de notre État ».
Juge Elizabeth A. Garry
La Juge Garry a été élue en tant que Juge de la Cour suprême de l’État de New York
(New York State Supreme Court) en 2006 dans le sixième district judiciaire et elle a été
affectée à la Division d’appel du Troisième département en 2009. Avant son élection à
la Cour Suprême, la Juge Garry a travaillé en cabinet privé avec Joyce Law Firm
pendant 13 ans en tant qu’avocate en droit civil représentant des clients de toute la
région du Centre de l’État de New York. Elle a également occupé la fonction de
procureure de la Ville de New Berlin, juge des saisies pour prêts hypothécaires et
avocate pour enfants lors de procédures au Tribunal de la famille (Family Court). Après
avoir terminé la Faculté de droit, son premier emploi était comme greffière de
l’Honorable Irad S. Ingraham, Juge de la Cour Suprême de l’État de New York. Elle a
également travaillé comme médiatrice bénévole dans le Centre de résolution des
différends (Dispute Resolution Center) du Comté de Chenango et directrice et
facilitatrice du Projet d’habilitation des femmes (Women's Empowerment Project).

La Juge Garry a été récemment nommée par la Juge en Chef DiFiore comme coprésidente de la Commission GLBTT Richard C. Failla des tribunaux d’État (Richard C.
Failla LGBTQ Commission of the State Courts). Elle a également occupé des fonctions
et participé activement à plusieurs associations du barreau, comités juridiques et
organisations de services communautaires. Elle a obtenu sa licence en lettres de
l’Université Alfred (Alfred University) en 1984 et son diplôme de droit de la Faculté de
droit d’Albany (Albany Law School) en 1990.
La nomination de la Juge Garry par le Gouverneur en fait la première juge présidente
défendant ouvertement les GLBTT dans l’histoire de New York. Elle remplace
l’Honorable Karen Peters, qui lorsqu’elle avait été nommée Juge présidente par le
Gouverneur Cuomo en 2012 est devenue la première Juge présidente de l’histoire du
Troisième département, qui englobe vingt-huit comtés dans les parties est et nord du
Nord de l’État de New York, s’étendant de la Vallée de Mid-Hudson jusqu’à la frontière
canadienne et aussi loin à l’ouest que les comtés de Schuyler et Chemung dans le
Southern Tier.
La Juge Garry a déclaré : « La nomination du Gouverneur représente un grand
honneur pour moi. Ma prédécesseur à cette Cour a été ma guide pendant toute ma
carrière juridique. Je travaillerai toujours avec acharnement et ferai de mon mieux pour
faire progresser ses excellentes traditions. J’ai hâte de collaborer avec notre Juge en
Chef et mes collègues pour m’assurer que les principes de la magistrature de notre État
progressent au service des résidents de notre État ».
En vertu de la Législation constitutionnelle et judiciaire de l’État de New York, le
Gouverneur a le pouvoir de nommer les juges présidents de chaque Division d’appel
parmi ceux qui ont été élus juges de la Cour suprême et résident dans le Département
applicable. Ces deux candidats ont été promus par les Comités de sélection judiciaire
de département comme très qualifiés après un examen détaillé de tous les candidats
admissibles pour ces postes.
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