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DÉCLARATION DU GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO  

SUR LA JOURNÉE DE DÉFENSE DE RELEVER L’ÂGE (RAISE THE AGE) 

 
« Les New Yorkais de chaque région de cet État se rejoindront à Albany aujourd’hui 
pour demander à leurs élus de faire ce que 48 autres États dans ce pays ont déjà fait : 
traiter les mineurs comme des mineurs et relever l’âge de la responsabilité pénale. 
 
Il est grand temps que le Sénat se joigne à nous et adopte ma proposition Relever l’âge 
et réforme de notre loi pénale juvénile. 
 
New York est un des deux seuls États du pays qui traitent automatiquement nos jeunes 
de 16 et 17 ans dans le système judiciaire pénal adulte, peu importe le délit présumé et 
en dépit du fait que la majorité des adolescents arrêtés ces dernières années ont été 
incarcérés pour des crimes non violents. Cette pratique injuste place certains de nos 
New Yorkais les plus jeunes dans un système pénitentiaire où ils risquent davantage 
d’être agressés, d’être blessés par le personnel de la prison et de commettre un suicide 
que leurs pairs traités comme des juvéniles. Il est également plus probable qu’ils soient 
arrêtés et incarcérés de nouveau. 
 
De nombreux problèmes n’ont pas de solutions manifestes ou éprouvées, mais celui-ci 
en a une. En relevant l’âge, nous pouvons nous assurer que les juvéniles reçoivent 
l’intervention et la réhabilitation dont ils ont besoin pour briser le cercle vicieux de la 
récidive et accroître la sécurité publique pour tous les New Yorkais. 
 
Pour en savoir plus sur Relever l’âge à New York, veuillez lire mon texte d’opinion co-
rédigé par Van Jones dans USA Today. » 
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