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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE QUE LA POLICE DE L’ÉTAT CONTINUE 
D’AUGMENTER LES SAISIES D’ARMES À FEU DANS TOUT L’ÉTAT  

  
La police d’État signale une augmentation de 104 % des saisies d’armes à feu en 

2022 par rapport à la même période en 2021  
  

La nouvelle unité de la police de l’État a procédé à une importante saisie d’armes 
à feu : 30 armes illégales, dont des fusils d’assaut et des armes fantômes, ont 

été saisies ; plusieurs suspects ont été arrêtés  
  

La gouverneure Hochul a obtenu 2,5 millions de dollars dans le budget de l’État 
pour financer 14 postes destinés à la nouvelle unité d’interception du trafic 

d’armes de la police de l’État  
  

  
La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd’hui que la police d’État fait état d’une 
augmentation de 104 % des saisies d’armes à feu cette année, des statistiques 
renforcées par une enquête de plusieurs mois qui a permis de récupérer une 
importante cache d’armes à feu et d’arrêter plusieurs suspects impliqués dans un 
réseau de trafic d’armes. L’enquête a été menée avec succès par l’unité d’interception 
du trafic d’armes (Gun Trafficking Interdiction Unit, GTIU) de la police de l’État. La 
gouverneure Hochul a obtenu 2,5 millions de dollars pour financer 14 postes de la 
GTIU dans le budget de l’exercice 2023, suite à la création de l’unité l’été dernier. 
Cette augmentation substantielle des saisies d’armes à feu est le résultat direct de ce 
type d’investissements stratégiques visant à soutenir les initiatives des forces de 
l’ordre qui sévissent contre les armes à feu illégales.  
  
« Nous continuons de faire de réels progrès dans notre lutte vigoureuse contre la 
violence armée qui sévit à New York », a déclaré la gouverneure Hochul. « Grâce au 
soutien que nous apportons à la nouvelle unité d’interception du trafic d’armes de la 
police de l’État, nous nous concentrons sur les enquêtes et la traduction en justice des 
personnes qui font entrer des armes dans l’État et les vendent illégalement à d’autres 
criminels qui ont l’intention de contourner la réglementation sur les armes de l’État. Je 
suis fière d’avoir contribué à l’obtention d’un financement de 2,5 millions de dollars du 
budget de l’État pour cette unité spécialisée afin de soutenir son travail essentiel. 
Aujourd’hui, nous envoyons un message fort aux trafiquants d’armes du monde entier : 



nous les tiendrons pour responsables du rôle qu’ils jouent en apportant la violence 
dans nos rues et nous continuerons de saisir les armes illégales. »  
  
Le superintendant de la police de l’État, Kevin P. Bruen, a déclaré : « Je tiens à 
remercier la gouverneure pour son soutien continu. Nous sommes pleinement engagés 
à ralentir le flux d’armes illégales dans notre État, grâce à l’implication de nos propres 
ressources et à la collaboration avec nos partenaires chargés de l’application de la loi 
à tous les niveaux. »  
  
À la fin de l’année dernière, la GTIU de la police de l’État a lancé sa toute première 
enquête sur un réseau de trafic d’armes opérant dans plusieurs juridictions. L’enquête, 
qui a duré plusieurs mois, a donné lieu à l’exécution de mandats de perquisition en de 
multiples endroits dans différents comtés. Au total, l’affaire a abouti à la saisie de 
30 armes, dont six fusils d’assaut, sept chargeurs haute capacité, douze pistolets 
fantômes et des pièces détachées de pistolets fantômes. Plusieurs personnes ont été 
arrêtées. Des informations supplémentaires ne sont pas communiquées pour le 
moment en raison des poursuites judiciaires en cours.  
  
La GTIU de la police de l’État a été créée l’été dernier pour s’attaquer au trafic d’armes 
illégales dans l’État de New York. Elle mène des enquêtes complexes et à long terme 
qui visent à réduire la source d’approvisionnement. L’objectif de la GTIU, ainsi que 
d’autres organismes d’application de la loi qui collaborent aux enquêtes, est de réduire 
la possession illégale d’armes à feu et les crimes violents qui en résultent souvent.  
  
Depuis le début de l’année, la police de l’État a saisi 795 armes, soit une augmentation 
de 104 % par rapport aux 389 armes saisies au cours de la même période l’année 
dernière. Au total, 3 166 saisies d’armes à feu ont été signalées par l’ensemble des 
organismes d’application de la loi, contre 2 181 au cours de la même période l’année 
dernière, soit une augmentation de 45 %.  
  
La GTIU de la police de l’État est l’une des nombreuses initiatives soutenues par la 
gouverneure Hochul pour s’attaquer énergiquement à l’épidémie de violence armée 
dans l’État de New York. Il s’agit notamment du groupe de travail interétatique sur les 
armes à feu illégales (Interstate Task Force on Illegal Guns), une initiative inédite dans 
le pays qui réunit des représentants des forces de l’ordre du Connecticut, du Maine, du 
Massachusetts, du New Hampshire, du New Jersey, de la Pennsylvanie, du Vermont, 
du Québec, ainsi que le Bureau chargé de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des 
explosifs (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives, ATF) et le 
Département de police de la ville de New York (New York City Police Department), afin 
de partager des renseignements, des stratégies et des tactiques liés aux enquêtes sur 
le trafic d’armes.  
  
Le budget de l’État pour l’exercice 2023 prévoit 227 millions de dollars pour financer 
des initiatives audacieuses qui renforceront les mesures de prévention de la violence 
par arme à feu déployées par les forces de l’ordre et les organismes communautaires. 
Cela comprend 13,1 millions de dollars pour étendre l’utilisation des unités de 



stabilisation communautaire, 18 millions de dollars en soutien direct aux forces de 
l’ordre locales pour la prévention de la violence commise par arme à feu, 20 millions de 
dollars pour les besoins régionaux à la suite de violence liée aux armes à feu et 
3 millions de dollars pour le Bureau chargé de la prévention de la violence liée aux 
armes à feu.  
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