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LE GOUVERNEUR CUOMO VA NOMMER PAUL G. FEINMAN JUGE ASSOCIÉ À LA 
COUR D’APPEL DE L’ÉTAT DE NEW YORK 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a nommé le Juge Paul G. Feinman pour siéger 
comme juge associé à la Cour d’appel de l’État de New York (New York State Court of 
Appeals), la plus haute Cour de l’État. Le Juge Feinman est actuellement Juge associé 
à la Division d’appel de la Cour suprême de l’État de New York (Appellate Division of 
the New York State Supreme Court) et il siège comme juge à New York depuis plus de 
20 ans. 
 
« Le Juge Feinman sera un ajout exceptionnel à la plus haute Cour de New York », 
a déclaré le Gouverneur Cuomo. « C’est un juge talentueux, qui a consacré sa 
carrière au service public et à la défense d’un New York plus équitable et plus juste. 
Alors que nous continuons à déplorer le décès prématuré de la Juge Sheila Abdus-
Salaam, le Juge Feinman permettra de s’assurer que la Cour d’appel défende les plus 
hauts principes du droit et de la justice qui incarnent le meilleur de New York ». 
 
« C’est un immense honneur d’être nommé à la Cour d’appel », a déclaré le Juge Paul 
G. Feinman. « Je remercie le Gouverneur Cuomo pour cette opportunité de siéger à la 
Cour d’appel et, si cette nomination est confirmée, je suis impatient de travailler avec 
mes collègues distingués à la Cour pour continuer à servir New York. » 
 
Le Juge Feinman a été nommé pour combler la vacance créée en début d’année par la 
mort tragique de l’Honorable Sheila Abdus-Salaam. Il est la huitième personne nommée 
par le Gouverneur Cuomo pour siéger à la Cour d’Appel de l’Etat de New York. Le 
Gouverneur a nommé précédemment la Juge en chef Janet DiFiore et les Juges 
associés Jenny Rivera, Abdus-Salaam, Leslie Stein, Eugene Fahey, Michael Garcia et 
Rowan D. Wilson à la Cour. 
 
Le Juge Feinman a été élu à la Cour suprême en 2007 et nommé Juge associé à la 
Division d’appel par le Gouverneur Cuomo en 2012. Il a été auparavant Juge intérimaire 
à la Cour suprême de 2004 à 2007. Avant cela, il était Juge au Tribunal civil, élu pour la 
première fois en 1996 et réélu en 2006. 
 
Si sa nomination est confirmée, le Juge Feinman serait la première personne 
homosexuelle à siéger à la Cour d’appel. Il est membre de la Commission LGBT 
Richard C. Failla, qui encourage le traitement équitable des questions LGBT et des 
membres LGBT de la communauté judiciaire. Il a été Président de l’Association 



internationale des juges LGBT (International Association of LGBT Judges), entre 2008 
et 2011, et Président de l’Association des juges de la Cour suprême de l’État de New 
York (Association of Supreme Court Justices of the State of New York) en 2015. 
 
Il a commencé sa carrière à la Legal Aid Society du comté de Nassau, Bureau des 
appels criminels (Criminal Appeals Bureau), en 1985. De 1987 à 1989, le Juge Feinman 
a été procureur principal de la Legal Aid Society, division de la défense criminelle 
(Criminal Defense Division) de Manhattan. De 1989 à 1996, il a été greffier principal 
auprès de l’Honorable Angela M. Mazzarelli. Il a obtenu un B.A. (Bachelor of Arts) de 
l’Université Columbia en 1981 et un J.D. (Juris Doctor) de la Faculté de droit de 
l’Université du Minnesota en 1985. 
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