
French 

 

Pour publication immédiate : 20/05/2015 GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

État de New York | Chambre Executive 
Andrew M. Cuomo | Gouverneur 

 
LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES NOMINATIONS AU SEIN DE 

L’ADMINISTRATION 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui sept nominations dans son 
administration, renforçant une équipe engagée à mettre en oeuvre son programme 
audacieux. 
 
« Chacune de ces personnes a démontré son engagement envers le service public et 
aidera notre administration à continuer de développer des opportunités pour tous les 
New Yorkais », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Leurs talents et années d’expérience 
nous aideront à continuer de faire avancer l’Empire State, et je leur souhaite la 
bienvenue dans leurs fonctions. » 
 
Jamie Rubin a été nommé Commissaire au Renouvellement du Logement et des 
Communautés. Actuellement, M. Rubin est Directeur Exécutif du Bureau de la reprise 
suite aux tempêtes du Gouverneur (Governor’s Office of Storm Recovery), qui a été 
créé par le Gouverneur Cuomo en août 2013 pour superviser la reprise de l’Etat de 
New York suite aux tempêtes Sandy, Irene et Lee. Le Bureau de la reprise suite aux 
tempêtes gère l’attribution de la subvention de développement communautaire 
(Community Development Block Grant) de 4,4 milliards de dollars de l’Etat de New York 
et co-gère le programme de subvention d’atténuation des risques (Hazard Mitigation 
Grant Program), de 1,2 milliard de dollars de l’Etat, qui accorde un financement fédéral 
pour les projets d’immobilisations liés aux tempêtes à l’échelle de l’Etat. Auparavant, M. 
Rubin occupait les fonctions de Conseiller Sénior du Secrétaire de HUD Shaun 
Donovan et de Directeur pour l’État de New York du Groupe de Travail du Président sur 
la reconstruction et la reprise suite à l’Ouragan Sandy (Hurricane Sandy Recovery and 
Rebuilding Task Force). Il était également membre principal non-résident du 
programme de politique métropolitaine de l’institution Brookings (Brookings Institution 
Metropolitan Policy). À ce titre, il a travaillé avec les villes comme Buffalo et Detroit pour 



French 

identifier et mettre en œuvre des stratégies de développement économique innovantes. 
M. Rubin a passé 14 ans comme banquier d’affaires et investisseur de fonds privés en 
capitaux propres. Il a été diplômé en 1993 de la Faculté de Droit de l’Université Yale et 
vit avec sa famille dans la Ville de New York. 
 
Byron W. Brown a été nommé pour occuper le poste d’administrateur au Conseil 
d’administration de l’Université d’Etat de New York. Il est actuellement Maire de la Ville 
de Buffalo, réélu pour un troisième mandat, après une victoire écrasante en 2012. 
Depuis sa prise de fonctions, le Maire Brown s’est fait le champion de la renaissance 
qui sévit dans l’ensemble de Buffalo, où une activité de développement économique de 
plus de 5 milliards de dollars se développe actuellement et devrait entraîner la création 
de plus de 12 000 emplois. Sa longue carrière dans le service public est marquée par 
de nombreuses réalisations historiques, notamment en étant le premier Maire afro-
américain de Buffalo et le premier Afro-américain élu au Sénat d’Etat à l’extérieur de la 
Ville de New York. Il siège actuellement au Groupe de Travail sur les travaux (New York 
Works) du Gouverneur, au Conseil sur les salaires (Wage Board) et au Conseil régional 
de développement économique de l’Ouest de l’Etat de New York.  
 
Sam Roberts a été nommé au poste de Commissaire du Bureau de l'aide d’incapacité 
temporaire et d’invalidité de l’Etat de New York (New York State Office of Temporary 
and Disability Assistance). M. Roberts est actuellement membre de l’Assemblée de 
l’Etat de New York, où il a été élu en 2010 et représente des quartiers de la Ville de 
Syracuse et les Villes de DeWitt, d’Onondaga et de Salina. Il est Président du Groupe 
de Travail sur la coopération université-industrie et membre du caucus législatif noir, 
portoricain, hispanique et asiatique. Avant de devenir député, il a servi au Bureau des 
Services Généraux comme Surintendant du bâtiment du Bureau d’Etat du Sénateur 
Hughes à Syracuse, New York. Auparavant, il était un législateur du Comté 
d’Onondaga tout en travaillant comme compagnon outilleur-ajusteur chez General 
Motors. Il est membre du syndicat United Auto Workers Union et a été élu Secrétaire 
archiviste du syndicat local UAW Local Union #465 et Président des commissions de 
l’éducation et des droits civils du syndicat local Local Union #854. M. Roberts possède 
un B.S. d’Empire State College, deux diplômes d’Associé de l’Université 
communautaire d’Onondaga et des certificats en Etudes du Travail de l’Université 
Cornell. Cette nomination nécessitera la confirmation du Sénat ; une fois confirmé, M. 
Roberts quittera progressivement l’Assemblée pour remplir sa nouvelle mission.  
 
Steve Cohen a été nommé Commissaire de l’Autorité portuaire de l’Etat de New York 
et du New Jersey. M. Cohen possède une vaste expérience du service public et de la 
pratique du droit privé, ayant auparavant occupé les fonctions de Secrétaire auprès du 
Gouverneur Cuomo, de Conseiller du Gouverneur et de Chef du Personnel lorsqu’il 
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était au Bureau du Procureur Général de New York. Auparavant, il était Procureur 
Adjoint des Etats-Unis pour le district Sud de New York, où il a poursuivi des 
organisations criminelles. Actuellement, M. Cohen est Directeur administratif en Chef et 
Conseiller Général de MacAndrews & Forbes Incorporated. M. Cohen possède un J.D. 
de la Faculté de Droit de l’Université de Pennsylvanie et un B.A. de l’Université de New 
York. 
 
Otis Cruse a été nommé pour occuper des fonctions au Conseil d’Etat des libérations 
conditionnelles. M. Cruse possède une longue expérience dans le domaine de la justice 
pénale, en ayant occupé divers postes au Bureau des services à l’enfance et aux 
familles (Office of Children and Family Services) de l’Etat de New York et plus 
récemment comme responsable des libérations conditionnelles au Département des 
services correctionnels et de la supervision communautaire (Department of Corrections 
and Community Supervision) à l’Unité spéciale des délinquants (Special Offenders Unit) 
contrôlant les délinquants sexuels enregistrés et gérant les affaires de santé mentale. Il 
possède un Master en Education spécialisée et un B.A. en Anglais de l’Université de la 
Ville de New York, et est diplômé du Programme de leadership 2014-2015 du Bureau 
des relations employés du Gouverneur / PEF (PEF/Governor's Office of Employee 
Relations 2014-15 Leadership Program). 
 
Peter Harckham a été nommé Directeur Adjoint du Bureau du Renouvellement 
communautaire au Bureau du Renouvellement du Logement et des Communautés. M. 
Harckham a un parcours varié ; plus récemment, il a été membre du Conseil des 
législateurs du Comté de Westchester pendant huit ans. Au cours de son deuxième 
mandat, il a été élu au poste de Chef de la Majorité, et a siégé à des commissions 
axées sur le logement, la planification, et l’environnement. Auparavant, M. Harckham a 
travaillé dans les médias et la planification médiatique et siégé comme Président d’une 
organisation à but non lucratif du logement abordable.  
 
Mark Weprin sera nommé Secrétaire Adjoint des Affaires législatives. M. Weprin a 
siégé plus récemment au Conseil de la Ville de New York, où il a été élu pour présider 
la Délégation du Conseil du Queens. Auparavant, il a été aussi membre de l’Assemblée 
de l’Etat de New York pendant 15 ans, où il a représenté 120 000 électeurs de sa 
circonscription du Queens et siégé à de nombreuses commissions. Il possède un J.D. 
de l’Ecole de Droit de Brooklyn et un B.A. de l’Université d’Albany de SUNY. 

### 
 

Des informations complémentaires sont disponibles sur www.governor.ny.gov 
État de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 


