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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DE NOUVELLES NOMINATIONS

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la nomination de Michael K.
Rozen et le renouvellement de la nomination de Michael A. Romeo au sein de la
Commission commune sur l’éthique publique. M. Rozen occupera le siège laissé par
Mitra Hormozi. M. Romeo a à l’origine été nommé à la commission l’an dernier en vue
d’occuper le siège laissé par Vincent Delorio; il est à présent renommé dans le but de
commencer son propre mandat.
JCOPE est un régulateur indépendant en matière d'éthique et de lobbyisme supervisant
entre autres les législateurs de l'État, les candidats à la Législature et les employés
législatifs, ainsi que les quatre élus de l'État, les candidats à ces postes, les employés
de la branche exécutive de l'État, certains présidents de partis politiques et les
lobbyistes et leurs clients. La commission offre des renseignements, de l'éducation et
des conseils sur les lois sur l'éthique et le lobbyisme actuelles, et promeut la conformité
aux mêmes lois par des divulgations obligatoires, des audits, des enquêtes et des
procédures d'application de la loi.
« M. Rozen et M. Romeo sont tous les deux très respectés et accomplis dans leurs
domaines, et ils possèdent une expérience pratique qui aidera grandement la
commission dans son travail en vue d’assurer la responsabilité et d’offrir des conseils,
de la formation et de la supervision à ceux qui travaillent au sein du gouvernement
d’État, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Je les remercie de leur dévouement envers
l’État de New York et de leur enthousiasme à travailler dans la fonction publique. »
M. Rozen est un avocat, stratégiste et négociateur de renommée nationale, et il a
résolu des milliers de cas complexes impliquant de multiples partis. Il a conseillé des
entreprises dans l’élaboration de stratégies en cas d’ententes et de litiges nationaux, a
joué un rôle important dans des cas de responsabilité touchant à des produits comme
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l’amiante, la peinture au plomb et des dispositifs médicaux, et a été actif dans les
domaines de la couverture d’assurance environnementale et propre aux délits civils en
lien à la toxicité, des recours collectifs d’actionnaires, de la discrimination en matière
d’emploi, de la propriété intellectuelle et de nombreuses autres questions d’affaires et
commerciales. M. Rozen a été maître spécial adjoint du Fonds de compensation fédéral
des victimes du 11 septembre 2001. Il a également participé à la gestion du Fonds de
compensation de BP, et a été nommé par des tribunaux fédéraux et d’État de partout
au pays en vue d’aider à résoudre diverses questions. Il a donné de nombreuses
conférences partout aux États-Unis et à l’étranger, pour des corporations, des
investisseurs, des avocats et des représentants du système judiciaire sur des questions
comme l’éthique, la résolution alternative des litiges, les délits civils de masse et les
litiges complexes. Il est titulaire d’un baccalauréat de l’Université Tufts et d’un J.D. du
Centre juridique de l’Université de Georgetown, où il a été membre du Contrôle de la loi
pénale américaine.
M. Romeo a d’abord été nommé à la Commission en février 2014, et il a été renommé
aujourd’hui. Il a travaillé dans l’industrie des assurances durant plus de 38 ans, et est
actuellement vice-président administratif d’Industrial Coverage, une entreprise
appartenant en totalité à The United Nations Federal Credit Union. Il siège également
au Conseil de la communauté des assureurs de Long Island, une organisation ayant
recueilli plus de 4 millions de dollars pour des œuvres caritatives de Long Island. Il a
auparavant été président et président de l’automatisation des Agents et courtiers
d’assurances américains du comté de Suffolk, la plus grande association d’agents en
ce genre aux États-Unis. Il a également été président de plusieurs groupes d’utilisateurs
d’automatisation au niveau local et national, et a été choisi en vue de siéger au sein de
nombreux conseils d’agents de compagnie d’assurances au niveau local et national. M.
Romeo a étudié à l’Université de New Haven, avec l’administration des affaires comme
matière principale.
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