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Pour publication immédiate : 13 janvier 2015 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES NOMINATIONS DANS L’ADMINISTRATION  

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui une troisième vague de nominations dans son 

Administration. Vingt-cinq personnes rejoindront l’Administration, venant s’ajouter au 15 nominations 

annoncées hier et aux 18 nominations annoncées dimanche. Ces autres nominations du deuxième 

mandat apporteront de nouvelles perspectives à l’Administration.  
 

« En apportant de nouveaux talents et des idées fraîches à l’équipe, notre Administration capitalise sur 

les progrès que nous avons réalisés au cours des quatre dernières années et met l’Etat de New York sur 

la voie de nouvelles opportunités pour les années à venir », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces 

personnes représentent les meilleurs et les plus brillants éléments de leurs domaines, et rejoignent une 

équipe de serviteurs publics d’égales qualifications et force de travail, qui se sont engagés à améliorer la 

vie de tous les New Yorkais. Je suis fier de les accueillir dans notre Administration, et je suis impatient de 

travailler avec eux dans les semaines et les mois à venir. » 

 

Le Gouverneur nommera les huit personnes suivantes pour des nominations nécessitant la confirmation 

du Sénat :  

 

William Thompson est nommé Président de l’Agence de financement du logement de l’Etat de New 

York (HFA) et de l’Agence des prêts hypothécaires de l’Etat de New York (SONYMA). M. Thomson a été 

Contrôleur de la Ville de New York de 2002 à 2009. Il s’est ensuite présenté aux élections du Maire de la 

Ville de New York en 2009 et à nouveau en 2013. De 2010 à 2012, il a présidé l’Autorité de la Ville de 

Battery Park, et, également en 2010, il a rejoint Siebert Brandford Shank, le cabinet de souscription 

d’obligations municipales des entreprises gérées par des femmes et personnes issues des minorités de la 

nation, qu’il a quitté lorsqu’il a fait campagne pour être élu Maire en 2013, mais où il est retourné après 

les élections. Il possède un Bachelor de l’Université Tufts.  

 

Dennis Rosen est nommé Inspecteur Général Medicaid. M. Rosen est actuellement Président de 

l’Autorité des Alcools de l’Etat de New York, un poste qu’il occupe depuis 2009. Auparavant, il était 

Procureur Général Adjoint au Bureau de financement immobilier (Real Estate Financing Bureau) (1982-

1983) et au Bureau des fraudes à la consommation (Consumer Frauds Bureau) (1983-2009) du Bureau 

du Procureur Général de l’Etat de New York. Auparavant, il était avocat auprès des divisions de défense 

pénale et des droits des mineurs de la Société d’aide juridictionnelle de la Ville de New York. M. Rosen 

possède un B.A. de l’Université de Brooklyn et un J.D. de l’Ecole de Droit de Harvard. 
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Howard Zucker est nommé Commissaire du Département d’Etat de la Santé. Auparavant, il était 

Commissaire par intérim du Département de la Santé ainsi que Premier Commissaire Délégué. Avant 

cela, il était Professeur d’anesthésiologie clinique à la Faculté de Médecine Albert Einstein de 

l’Université Yeshiva et anesthésiologiste cardiaque pédiatrique au Centre médical Montefiore dans le 

Bronx. Il a été également Professeur Associé à la Faculté de Droit de l’Université Georgetown, où il a 

enseigné le droit en biosécurité. Son expérience en politique publique a commencé en tant que membre 

de la Maison Blanche sous le Secrétaire aux Services sociaux et à la Santé Tommy Thompson. Il est 

ensuite devenu Vice-Secrétaire Adjoint à la Santé, où il a développé le corps de réserve médicale de la 

nation. Le Dr. Zucker a également occupé les fonctions de Directeur Général Adjoint de l’Organisation 

mondiale de la Santé et membre de l’Institut de politique de l’Ecole Harvard Kennedy. Il est pédiatre, 

anesthésiologiste, spécialiste en soins intensifs, et cardiologue pédiatrique formé à Johns Hopkins, 

l’Université de Pennsylvanie et Harvard, respectivement, et a été membre du corps professoral à Yale, 

Columbia et NIH. Le Dr. Zucker possède un B.S. de l’Université McGill, un M.D. de l’Université George 

Washington, un J.D. de la Faculté de Droit de l’Université Fordham, un LL.M de l’Ecole de Droit 

Columbia, et un diplôme de deuxième cycle en politique de santé mondiale de l’Ecole d’hygiène et 

médecine tropicale de Londres. 

 

John Melville est nommé Commissaire de la Division de la Sécurité intérieure et des Services d’Urgence 

de l’Etat de New York. Il est actuellement Commissaire par interim. M. Melville a été auparavant 

Enquêteur en Chef au Bureau du Procureur de District du Comté d’Orange de 2012 à 2014. Avant cela, il 

a passé 31 ans comme membre assermenté à la Police de l’Etat de New York, occupant de nombreux 

postes, dont récemment, celui de Surintendant Adjoint du Commandant de terrain et Surintendant. M. 

Melville possède un B.S. de SUNY Cortland et un M.S. en Justice pénale de SUNY Albany. 

 

Roberto Velez est nommé Commissaire du Bureau des Services à l’Enfance et aux Familles. Il est 

actuellement Commissaire par interim. M. Velez a été auparavant Vice-Président pour la conformité 

d’entreprise et Conseiller pour Acacia Network, Inc. et était un conseiller juridique principal auprès du 

Conseil d’Administration d’Acacia. Avant cela, il était Juge en Chef auprès du Bureau des procès et 

audiences administratifs de la Ville de New York et a occupé plusieurs postes de direction aux 

Départements de Probation et de Justice des mineurs de la Ville de New York. M. Velez possède un B.A. 

de l’Université Columbia et un J.D. de la Faculté de Droit de l’Université de New York. 

 

Anthony J. Picente, Jr. est nommé Administrateur de l’Autorité de l’Energie de l’Etat de New York (NYPA). 

M. Picente est actuellement Directeur du Comté d’Oneida, un poste auquel il a été nommé à l’unanimité 

en 2006, a été élu pour un mandat de quatre ans en 2007 et réélu en 2011. Il a été nommé Directeur 

Régional d’Empire State Development Corporation en 2001, et deux ans plus tard, il a été promu Vice-

Président d’ESDC, un poste qu’il a occupé jusqu’en 2006. M. Picente possède un diplôme d’Associé de 

l’Université communautaire de la Vallée de la Mohawk, et un Bachelor de l’Université Utica. 

 

Floyd Flake est nommé membre de la Commission des services publics. Le Révérend Flake est Pasteur 

sénior de la Grande Cathédrale épiscopalienne méthodiste africaine Allen de New York en Jamaïque, 

Queens. En tant qu’ancien membre sénior de l’Institut de recherche politique de Manhattan, il a été 
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Président de l’Université Wilberforce, son alma mater de 2002 à 2008. En 1986, il a été élu à la Chambre 

des Représentants des Etats-Unis, où il a représenté le 6ème District du Congrès dans le Queens 

jusqu’en 1997, lorsqu’il a démissionné pour retourner à plein temps à l’exercice du ministère à plein 

temps de son église. Le Révérend Flake a obtenu un diplôme de Docteur de Ministère du Séminaire 

théologique uni (United Theological Seminary) et un B.A. de l’Université Wilberforce. 

 

Bethaida Gonzalez est nommée membre du Conseil de l’Agence de prêts hypothécaires de l’Etat de 

New York (SONYMA). Mme Gonzalez est Doyenne d’Université à l’Université de Syracuse, un poste 

qu’elle occupe depuis 2007, et a occupé de nombreux postes à l’Université depuis 1984. Elle possède un 

B.S. de l’Université d’Etat de New York à Binghamton et un Certificat en Administration publique et un 

M.A. de l’Ecole de Citoyenneté et des Affaires publiques Maxwell de l’Université de Syracuse. 

 

Le Gouverneur a effectué les quatre nominations suivantes pour la Chambre Exécutive : 

 

Adam Spence a été nommé Secrétaire Adjoint au Développement économique et à l’Innovation, 

responsable de la mise en œuvre des efforts de développement économique du Gouverneur Cuomo, au-

travers des agences de développement économique de l’Etat, ainsi que de la coordination et la 

promotion de l’accélération de l’innovation au sein du gouvernement d’Etat. Avant de rejoindre la 

Chambre Exécutive, M. Spence a été Vice-Président Sénior de START-UP NY à Empire State 

Development. Avant de rejoindre ESD, M. Spence était Directeur Général et Co-Directeur de Sponsor 

Finance chez American Capital, Ltd. Plus tôt dans sa carrière, M. Spence a travaillé chez Lend Lease Real 

Estate Investments et Berkshire Capital Corporation. M. Spence a obtenu un A.B. en Histoire de 

l’Université Harvard. 

 

Tamara Dews a été nommée Conseiller politique Sénior pour le Développement économique. Mme 

Dews a travaillé auparavant à la Chambre Exécutive avec le Bureau du Lieutenant Gouverneur et le 

Bureau pour les personnes souffrant de troubles du développement (OPWDD) comme Directrice par 

intérim pour l’Unité du programme des entreprises gérées par des femmes et personnes issues des 

minorités et Responsable de Projet pour l’Initiative Front Door de l’agence. Avant de rejoindre le 

gouvernement de l’Etat de New York par le biais du programme Empire State Fellows, Mme Dews était 

responsable de la Division des Affaires juridiques & commerciales de Sony Music Entertainment. Tamara 

termine actuellement son MBA à l’Université de New York Stern. De plus, elle possède une Certification 

en droit de la propriété intellectuelle de l’Ecole des études professionnelles & continues de l’Université 

de New York et un B.A. en histoire et politique de l’Université Mount Holyoke. 

 

Kara Allen a été nommée au poste de Secrétaire Adjoint à l’Energie. Mme Allen a été auparavant 

Directrice Exécutive de la Coalition de l’énergie renouvelable et de l’environnement, un caucus de 57 

membres de la Chambre des Représentants des Etats-Unis dirigé par les représentants Paul Tonko (NY-

20), Steve Israel (NY-03), et Gerry Connolly (VA-11). Avant cela, elle était Directrice Adjointe des affaires 

fédérales pour l’Université Vanderbilt, et aide à l’énergie et l’environnement auprès du Représentant 

Jim Cooper (TN-05). Mme Allen a obtenu son M.S. à l’Université Johns Hopkins et un B.S. à l’Université 

Vanderbilt. 
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Peter Walke a été nommé Secrétaire Adjoint à l’Environnement. Avant de rejoindre le gouvernement 

d’Etat par le biais du programme Empire Fellowship, il a été neuf ans un responsable des 

renseignements dans la Marine des Etats-Unis de 2004 à 2013. Peter a été déployé deux fois en soutien 

des opérations en Irak et en Afghanistan. Il possède un B.A. en sciences politiques de l’Université 

Williams et un M.A. en géographie appliquée de l’Université du Colorado à Colorado Springs. 

 

Le Gouverneur a effectué les 13 nominations suivantes dans les agences d’Etat :  

 

Empire State Development : 

 

Lourdes Zapata a été nommée Directrice Exécutive de la Division du développement des entreprises 

gérées par des femmes et des personnes issues des minorités, ayant auparavant été Vice Présidente 

Sénior du développement économique et communautaire pour la Société de développement 

économique du Sud du Bronx (South Bronx Overall Economic Development Corporation). Avant cela, 

elle était Directrice du Département de la planification et du développement de la Ville de Newburgh, 

NY. Mme Zapata possède un B.A. de l’Université Hood et un M.P.A. de l’Ecole de la fonction publique 

Robert F. Wagner de l’Université de New York. 

 

Nicole Stent a été nommée Directrice Adjointe des entreprises gérées par des femmes et des personnes 

issues des minorités, ayant été auparavant Responsable de District du Conseil communautaire 8 du 

Bronx et Directrice de la Société de la Santé et des Hôpitaux de la Ville de New York, Division de la 

planification d’entreprise, de la santé communautaire et des affaires intergouvernementales. Elle 

possède un B.A. de l’Université Dartmouth et un J.D. de l’Ecole de Droit de l’Université Howard. 

 

Carey Gabay a été nommé Premier Conseiller Adjoint, ayant auparavant été Conseiller Adjoint auprès 

du Gouverneur depuis 2011, Associé en banque et finances à Jones Day de 2007 à 2009, et Associé en 

produits structurés à Schulte Roth & Zabel LLP from 2002 to 2007. M. Gabay possède un B.A. de 

l’Université Harvard et un J.D. de l’Ecole de Droit de Harvard. 

 

Jackie Snyder a été nommée Conseiller Spécial pour les infrastructures, ayant auparavant été Directrice 

Exécutive de la Commission de design public de la Ville de New York de 2004 à 2014, Conseiller du Maire 

Adjoint à l’Administration sous le Maire Bloomberg et Présidente par intérim du Fonds du Maire pour 

faire avancer la Ville de New York (Mayor’s Fund to Advance New York City) de 2002 à 2003. Mme 

Snyder possède un B.A. de l’Université Brown.  

Linda Sun a été nommée Responsable du Commerce mondial de New York, traitant le 

développement commercial mondial, et continuera d’assumer ces fonctions comme Directrice de 

la sensibilisation asiatique auprès du Bureau du Gouverneur. Mme Sun a été auparavant 

Représentante régionale du Queens, Directrice des Opérations de la campagne électorale pour le 

Congrès 2012 de la Parlementaire du Congrès Grace Meng, Chef du Personnel du Député de 

l’Etat de New York Grace Meng, et Responsable de Campagne de Grace Meng pour 

l’Assemblée de l’Etat de New York. Elle possède un B.A. de l’Université Barnard, l’Université 

Columbia et un M.A. de la Faculté des Enseignants de l’Université Columbia. 



 

French 

Bureau des Services à l’Enfance et aux Familles 
 

Suzanne Miles a été nommée Commissaire Adjoint aux Affaires juridiques et Conseiller 

Général, ayant auparavant été Conseiller Associé Sénior des Initiatives stratégiques au 

Département de l’Education de la Ville de New York. Avant cela, elle était Associée chez Baker 

Botts, LLP et LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae, LLP. Mme Miles possède un B.A. de SUNY 

Buffalo et un J.D. de l’Ecole de Droit de l’Université Fordham, et a été greffier auprès de 

l’honorable Eric L. Clay de la Cour d’Appel des Etats-Unis pour le Sixième Circuit. 

 

Bureau du Renouvellement du Logement et des Communautés de l’Etat de New York 
 

Catie Marshall a été nommée Commissaire Adjoint à la politique et la communication, ayant 

été auparavant Vice Présidente de la Communication à la Société de développement du logement 

de la Ville de New York et Commissaire Adjoint du Département de la préservation et du 

développement du logement de la Ville de New York de 2008 à 2014. En plus de sa grande 

expérience du gouvernement de la ville et de l’Etat, elle a travaillé dans les secteurs privé et à but 

non lucratif créant et mettant en œuvre des programmes et plans de communication interne et 

externe. Mme Marshall possède un A.B. en Biologie de l’Université Brown. 

 

Bureau de l’aide d’incapacité temporaire et d’invalidité 
 

Sharon Devine a été nommée Commissaire Exécutif Adjoint, ayant été auparavant Commissaire 

Adjoint à l’Administration, et plus récemment, Présidente du Bureau des Services professionnels 

au Renouvellement du Logement et des Communautés de l’Etat de New York. Mme Devine 

possède un B.A. de l’Université de Californie et un M.P.A. de l’Université d’Atlanta. 

 

Division de la Sécurité intérieure et des Services d'urgence 
 

Kevin Wisely a été nommé Directeur Adjoint du Bureau de Gestion des Urgences pour les 

Opérations de terrain, 

ayant été auparavant Commissaire du Département de Gestion des urgences du Comté 

d’Onondaga et a 30 ans d’expérience des services d’urgence. M. Wisely possède un B.S. de 

l’Université d’Etat d’Oswego et un M.B.A. de l’Université Lemoyne. Il poursuit actuellement un 

programme diplômant d’Associé de Gestion des urgences en sciences appliquées à l’Université 

communautaire Fredrick.  

 

Frank Hoare a été nommé Conseiller Général, ayant auparavant été Procureur Général Adjoint 

pour les Affaires régionales et Conseiller Adjoint auprès du Procureur Général. Il possède un 

B.A. de SUNY Albany et un J.D. de la Faculté de Droit d’Albany de l’Université Union.  

 

Autorité Thruway 
 

Matthew Howard a été nommé Directeur Financier, ayant été auparavant Secrétaire auprès de la 

Commission des manières et moyens de l’Assemblée d’Etat. Il possède un B.S. de l’Université 

Springfield et un M.P.A. de l’Université Cornell.  
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Société des installations environnementales 
 

Suzanne Beddoe a été nommée Vice Président Sénior et Conseiller Général, ayant été 

auparavant Directrice Exécutive, puis Commissaire du Bureau des procès et audiences 

administratifs de la Ville de New York depuis 2008. Elle possède un B.A. et un M.A. de 

l’Université Yale et un J.D. de l’Ecole de Droit de l’Université Columbia.  

 

 Département du Travail : 
 

Melissa R. Quesada a été nommée Directrice de la Sensibilisation, Groupe de Travail sur le 

chômage du Gouverneur, ayant été auparavant Associé Spécial au Département des Affaires 

juridiques de la Ville de New York. Elle possède un B.A. de l’Université Binghamton et un J.D. 

de la Faculté de Droit de l’Université Hofstra.  
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