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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE UN RECOURS EN HAUSSE À LA LOI 
« DRAPEAU ROUGE » (RED FLAG) PAR LES FORCES DE L'ORDRE DANS TOUT 
L'ÉTAT, PROTÉGEANT LES NEW-YORKAIS DES VIOLENCES PAR ARME À FEU 

CAUSÉES PAR DES INDIVIDUS QUI PRÉSENTENT UN RISQUE POUR EUX-
MÊMES OU POUR LES AUTRES  

  
Un nombre croissant de demandes de Drapeaux rouge a été enregistré au cours 

des trois derniers mois par rapport à l'année 2021 .  
  

La police de l’État fait état d'une augmentation de plus de 93 % et le bureau du 
shérif du comté de Suffolk d'une augmentation de plus de 75 % des demandes de 

drapeaux rouge  
  

Des progrès ont été réalisés après que la Gouverneure Hochul a mis en oeuvre le 
Décret etadopté une nouvelle législation exigeant l'application de la loi sur le 

drapeau rouge  
  

L'État offrira une nouvelle formation sur la loi du drapeau rouge en partenariat 
avec Everytown for Gun Safety  

  
 
La Gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui une augmentation importante des 
demandes d'ordonnances de protection contre les risques extrêmes (Extreme Risk 
Protection Orders, ERPO) en vertu de la Loi Drapeau rouge de l'État de New York, avec 
un nombre croissant d'ERPO déposées au cours des trois derniers mois par rapport à 
l'ensemble de l'année 2021. Cette augmentation intervient après que la Gouverneure 
Hochul a pris des mesures décisives à la suite de la fusillade de Buffalo, en publiant un 
décret exigeant que la police de l'État étende son utilisation de la Loi Drapeau rouge et 
en travaillant avec le corps législatif pour adopter une nouvelle loi exigeant que toutes 
les forces de l'ordre de New York augmentent l'utilisation de ces ordonnances qui 
peuvent sauver des vies. La Gouverneure Hochul a fait cette annonce dans le comté de 
Suffolk où le bureau du shérif du comté signale une augmentation de plus de 75 % de 
l'utilisation de la Loi Drapeau rouge au cours des trois derniers mois.  
  
La Gouverneure Hochul a déclaré : « Ma priorité absolue en tant que Gouverneure 
est d'assurer la sécurité des New-Yorkais. Au lendemain de l'horrible fusillade survenue 
dans ma ville natale de Buffalo, nous avons pris des mesures rapides et décisives pour 



retirer les armes à feu illégales de nos rues et les éloigner des individus qui seraient 
susceptibles de les utiliser pour se blesser ou blesser quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, 
nous constatons que nos efforts portent leurs fruits, grâce aux efforts héroïques de nos 
partenaires des forces de l'ordre qui sont en première ligne dans la lutte visant à 
protéger la sécurité publique et mettre fin au fléau de la violence armée ».  
  
Le 18 mai, quatre jours après la fusillade de Buffalo, la Gouverneure Hochul a publié un 
décret ordonnant à la police de l'État de demander une ERPO lorsqu'il existe une risque 
probable qu'une personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui. Le 6 
juillet, une nouvelle loi de l'État signée par la Gouverneure est entrée en vigueur, 
étendant cet ordre à toutes les forces de l'ordre et aux procureurs de district. La loi a 
également ajouté à la liste des personnes qui peuvent déposer des ordonnances.  
  
Un total de 832 ERPO temporaires et définitives ont été émises dans l'État de New York 
au cours des trois derniers mois (mai - août 2022), par rapport aux 1 424 émises entre 
le mois d'août 2019 et le moi d'avril 2022.  
  
La police de l'État a déposé 184 demandes de drapeaux rouge depuis que la 
Gouverneure Hochul a signé le Décret 19 le 18 mai 2022, soit une augmentation de 
plus de 93 % par rapport aux 95 demandes déposées par la police de l'État au cours de 
l'année 2021. Le comté de Suffolk est un leader dans l'utilisation des ERPO depuis la 
promulgation de la loi sur le drapeau rouge en août 2019. Depuis la semaine du 16 mai, 
le bureau du shérif du comté de Suffolk a signifié 114 ordonnances de protection, soit 
une augmentation de plus de 75 % par rapport à toute l'année 2021.  
  
Le Superintendant de la police de l'État, Kevin P. Bruen, a déclaré : « Nous 
concentrons nos efforts sur la réduction de la violence armée et nous apprécions le 
soutien de la Gouverneure qui fournit les ressources nécessaires à nos membres pour 
accomplir cette mission. La Loi Drapeau rouge donne aux forces de l'ordre, aux 
membres de la famille, aux administrateurs scolaires, aux enseignants et aux 
professionnels de la santé mentale la possibilité d'intervenir et de prévenir la violence 
avant qu'elle ne se produise. La police de l'État encourage le public à rester attentif aux 
activités suspectes dans leurs écoles ou leurs communautés. En signalant toute 
information importante, nous pouvons tous contribuer à empêcher que des tragédies ne 
se produisent ».  
  
La Gouverneure Hochul annonce également que, dans le cadre d'un partenariat entre la 
division des services de justice pénale de l'État de New York et Everytown for Gun 
Safety, l'État propose un webinaire de formation gratuit pour les forces de l'ordre intitulé 
« Extreme Risk Protection Orders - Overview for Law Enforcement » (Ordonnance de 
protection contre les risques extrêmes - Aperçu pour les forces de l’ordre). La formation, 
qui a été proposée à toutes les forces de l'ordre de New York, aura lieu le 24 août et 
couvrira l'identification des comportements à risque extrême, la manière de déposer, 
d'exécuter et de prolonger une ERPO.  
  



La Commissaire de la Division des services de justice pénale, Rossana Rosado, a 
déclaré : « Trop souvent, à la suite de fusillades de masse, nous apprenons l'existence 
de "signaux d'alarme", de comportements troublants ou menaçants qui sont passés 
inaperçus, ont été rejetés ou n'ont pas été pris au sérieux. Je félicite les actions de la 
Gouverneure Hochul visant à renforcer la loi sur les ordonnances de protection contre 
les risques extrêmes, et mon agence est fière de s'associer à Everytown pour fournir 
aux forces de l'ordre une formation qui les aidera à utiliser ces ordonnances comme un 
autre "outil dans leur boîte à outils" pour assurer la sécurité de leurs communautés ».  
  
Le Directeur général du comté de Suffolk, Steve Bellone, a déclaré : « Grâce au 
leadership de la Gouverneure Hochul, New York reste à l'avant-garde en matière de 
contrôle des armes à feu, et ce de manière raisonnable. À Suffolk, nous sommes fiers 
d'être leader dans l'utilisation des ordonnances de protection contre les risques 
extrêmes depuis que l'État a promulgué la loi Drapeau rouge en 2019. Nous 
continuerons à prendre des mesures décisives pour protéger nos communautés, 
assurer la sécurité de nos résidents et empêcher les armes à feu de se retrouver entre 
les mains de personnes qui pourraient représenter un danger pour elles-mêmes ou 
pour les autres ».  

  

Le Commissaire de police du comté de Suffolk, Rodney K. Harrison, a 
déclaré : « Le comté de Suffolk a été le premier de l'État à utiliser la loi Drapeau rouge 
pour empêcher que des armes à feu ne tombent entre les mains de personnes 
considérées par les tribunaux comme une menace pour elles-mêmes ou pour autrui, et 
le Département de police du comté de Suffolk s'est engagé à poursuivre ce travail. Je 
félicite la Gouverneure Hochul pour le leadership dont elle a fait preuve sur cette 
question en fournissant aux municipalités les outils nécessaires pour assurer la sécurité 
de nos résidents, et principalement celle des écoliers et des clients des entreprises 
locales ».  
 
Le Shérif de Suffolk, Errol D. Toulon, Jr. a déclaré : « Le comté de Suffolk reste le 
chef de file des ERPO dans tout l'État, et nos shérifs adjoints sont en première ligne 
dans cette lutte visant à protéger nos proches, amis et voisins. Nous sommes prêts à 
continuer à travailler avec les forces de l'ordre pour améliorer encore le modèle du 
Suffolk qui vise à empêcher les tragédies et à assurer la sécurité de nos communautés. 
Je remercie la Gouverneure Hochul pour avoir reconnu le travail difficile et important 
que font chaque jour les hommes et les femmes des forces de l'ordre de l'État ». 

  

La Directrice principale des affaires gouvernementales de l'État de New York, 
Monisha Henley, a déclaré : « Les lois Drapeau rouge font partie d’une politique de 
base en matière de sécurité des armes à feu qui permettent d’éviter que des armes à 
feu ne tombent entre les mains de personnes en crise, d’assurer la sécurité des 
proches et de la famille, tout en protégeant les communautés à travers l’État de New 
York. Nous exprimons notre gratitude envers la Gouverneure Hochul pour le partenariat 
dont elle a fait preuve de manière continue, et nous sommes impatients de continuer à 
soutenir les efforts de l'État pour garantir la mise en œuvre efficace de ces lois ».  
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