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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE FORMATION DES FORCES DE 
L’ORDRE ORGANISÉE PAR LA POLICE D’ÉTAT POUR LUTTER CONTRE LES 

CRIMES DE HAINE DANS L’ÉTAT DE NEW YORK  
 

Plus de 120 membres des forces de l’ordre étatiques et locales dans l’ensemble 
de l’État ont participé à une formation à l’enquête sur les crimes de haine dans 

l’État de New York d’une durée de quatre jours, à Albany 
 

La formation comprend des mesures pour enquêter sur les crimes de haine, les 
procédures d’obtention des preuves et les ressources disponibles 

 
La formation soutient les mesures récentes prises par le Gouverneur Cuomo 

pour lutter contre les préjugés et la discrimination 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que la police d’État a terminé 
sa formation à l’enquête sur les crimes de haine dans l’État de New York (New York 
State Hate Crimes Investigation School), organisée à l’Académie de police d’État (State 
Police Academy) d’Albany. Pendant quatre jours, plus de 120 membres des agences 
des forces de l’ordre de l’État, de comté et à l’échelle locale, ainsi que le personnel des 
procureurs de district, ont participé à la formation parrainée par la police d’État. 
L’événement a fourni aux membres l’occasion de recevoir une formation pour identifier 
et enquêter sur les crimes de haine dans l’État de New York, recevoir des informations 
sur les procédures d’obtention des preuves, les ressources disponibles, ainsi que des 
conseils sur la manière de lutter contre ces types d’activités au sein de leurs 
communautés. 
 
« L’État de New York applique une politique de tolérance zéro à l’égard des préjugés et 
de la discrimination, et cette mesure permettra de fournir aux agents des forces de 
l’ordre étatiques et locales et aux procureurs la formation la plus récente et les 
dernières informations pour faciliter les enquêtes et la poursuite des crimes de haine », 
a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ne vous y trompez pas : il s’agit d’actes haineux et 
répréhensibles qui s’opposent à tout ce que représente New York. Ceux qui 
commettent ces crimes seront arrêtés et poursuivis. »  
 
Pendant les formations, qui ont eu lieu du lundi 6 mars à aujourd’hui, les participants 
ont reçu un enseignement dispensé par des représentants des forces de l’ordre ayant 



une expérience des enquêtes sur ces types de crimes, ainsi que des experts juridiques 
associés. La formation a inclus une présentation sur les enquêtes assistées par 
ordinateur réalisée par un membre de l’Unité chargée des crimes informatiques 
(Computer Crimes Unit) de la police d’État. La police d’État dispose des ressources 
nécessaires pour enquêter sur les menaces proférées sur Internet, y compris sur les 
réseaux sociaux. D’autres présentateurs étaient également présents, notamment le 
personnel du Bureau du procureur fédéral pour le district nord (US Attorney’s Office for 
the Northern District), du FBI et de la Ligue anti-diffamation (Anti-Defamation League). 
 
Le Surintendant de la Police de l’État de New York, George P. Beach II, a déclaré : 
« Cette formation permet d’améliorer les services et l’aide de nos forces de l’ordre à la 
population de l’État de New York. Si vous choisissez de commettre ces types de crimes 
dans notre État, vous en serez tenus pour responsables et vous serez poursuivis. Nous 
ne tolérerons pas ce type de comportement dans nos communautés. » 
 
Evan R. Bernstein, Directeur régional de la Ligue anti-diffamation de New York, a 
déclaré : « Nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat avec la police d’État de 
New York et le bureau du Gouverneur Cuomo afin de continuer à prévenir et à faire 
face aux crimes de haine qui frappent nos communautés. La formation continue des 
forces de l’ordre sur l’identification, l’intervention et le signalement des crimes de haine 
est essentielle pour garantir que les crimes motivés par des préjugés fassent l’objet 
d’enquêtes et de poursuites efficaces. Nous remercions et félicitons le 
Gouverneur Cuomo pour cette initiative lancée en réponse aux menaces proférées à 
l’encontre de nos institutions communautaires. Le Gouverneur a fait preuve d’un 
leadership idéal en montrant clairement que la haine à l’encontre de toute communauté 
est inacceptable. » 
 
Cette formation parrainée par la police d’État intervient suite à un certain nombre 
d’incidents fondés sur les préjugés qui se sont produits dans l’ensemble de l’État, 
notamment des menaces à la bombe contre les Centres communautaires juifs (Jewish 
Community Centers) et les bureaux de la Ligue anti-diffamation dans la ville de 
New York. La police d’État participe aux enquêtes sur ces incidents.  
 
Protéger les droits civils et lutter contre les crimes de haine 
 
Le Gouverneur a récemment pris un certain nombre de mesures pour lutter contre les 
incidents fondés sur les préjugés et la haine, notamment le lancement d’une nouvelle 
ligne de signalement des crimes de haine par SMS (Hate Crimes Text Line), permettant 
à tous les New-Yorkais de signaler facilement les incidents se produisant dans leur 
communauté. Ceux qui ont été victimes ou témoins de préjugés ou de discrimination 
sont encouragés à envoyer « HATE » par SMS au 81336 avec les détails de l’incident, 
notamment des photos ou vidéos. 
 
Ce service de signalement par SMS complète la ligne d’assistance téléphonique 
gratuite permettant de signaler les incidents de préjugés et de discrimination, gérée par 
la Division des droits humains de l’État (1-888-392-3644). Depuis sa création en 
novembre dernier, la ligne d’assistance téléphonique a reçu plus de 3 400 appels, et a 
adressé 126 d’entre eux à la police d’État en vue d’une enquête sur un comportement 
criminel potentiel. En cas d’urgence ou si vous êtes victime d’un crime, appelez toujours 



le 911. Une récompense de 5 000 $ sera également mise à disposition pour toute 
information menant à une arrestation et à une condamnation pour un crime de haine. 
 
Le Gouverneur Cuomo a également créé un programme de subvention de 25 millions 
de dollars pour renforcer la sécurité et la sûreté dans les écoles et les garderies de New 
York risquant d’être la cible de crimes de haine ou d’attaques en raison de leur 
idéologie, de leurs croyances ou de leur mission. Le programme de subvention fournira 
un financement pour répondre aux besoins de formation et d’équipements de sécurité 
supplémentaires, et sera géré par la Division de la sécurité intérieure et des services 
d’urgence (Division of Homeland Security and Emergency Services). 
 
Les personnes victimes d’un crime peuvent contacter le bureau des services pour les 
victimes de l’État de New York (New York State Office of Victim Services, NYS OVS), 
qui finance 223 programmes dans tout l’État et qui fournit des services directs tels que 
l’intervention de crise et des conseils aux victimes de crimes, y compris les crimes de 
haine. Ces programmes peuvent également aider toute victime de crime à demander 
une indemnisation et toute autre assistance de la part de l’agence, ce qui représente un 
filet de sécurité pour les personnes qui n’ont pas d’autres ressources. Les personnes 
souhaitant obtenir de l’aide auprès de l’OVS peuvent aussi rechercher un fournisseur 
de services en ligne : https://ovs.ny.gov/locate-program. Pour de plus amples 
informations, veuillez visiter : www.ovs.ny.gov. 
 
Selon la loi de l’état, une personne commet un crime de haine lorsqu’un délit d’un 
ensemble spécifique d’infractions est commis en ciblant une victime en raison d’une 
perception ou d’une croyance concernant sa race, sa couleur, son origine nationale, 
son ascendance, son sexe, sa pratique religieuse, son âge, son handicap ou son 
orientation sexuelle, ou lorsqu’un tel acte est commis du fait de ce type de perception 
ou de croyance. Les crimes de haine peuvent être perpétrés contre un individu, un 
groupe d’individus ou contre une propriété publique ou privée. En outre, selon la 
législation de l’État, il est illégal de discriminer pour des motifs de race, d’origine 
nationale, de religion, d’origine ethnique ainsi que de nombreuses autres catégories 
protégées. 
 
L’État de New York peut se targuer d’être le premier État du pays à adopter une Loi sur 
les droits de l’homme, qui offre à chaque citoyen « une chance égale d’apprécier une 
vie épanouissante et productive. » La Division des droits de l'homme de l’État de New 
York est l'agence chargée d'appliquer cette loi, qui interdit toute discrimination liée à 
l'emploi, au logement, aux lieux publics, au crédit et aux autres compétences à cause 
de l'âge, de la race, des origines, du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'état civil, de 
handicap, du statut militaire et d'autres catégories spécifiques. Pour plus d’informations 
sur la loi sur les droits de l’homme et sur le travail de l’agence, veuillez visiter le site 
web de la Division des droits de l’homme à www.dhr.ny.gov. 
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