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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE PLUS DE 6 000 SAISIES D'ARMES 
ILLÉGALES EFFECTUÉES PAR LA TASK FORCE INTER-ÉTATS SUR LES ARMES 

À FEUX DEPUIS JANVIER  
  

La coopération interétatique entre les agences locales, d’État et fédérales produit 
des résultats  

  
Le nombre total de saisies dans l'État de New York a augmenté de 20 % de janvier 

à juillet 2022 par rapport aux sept premiers mois de l'année dernière  
  

Les individus blessés par balle ont diminué de 12 % dans les communautés 
participant à l'initiative de suppression de la violence liée aux armes à feu 

financée par l'État, ainsi que de 11 % dans la ville de New York  
  

Augmentation de 140 % des saisies d'armes à feu par la police de l'État de New 
York entre août 2021 et juillet 2022 par rapport à la période allant d'août 2020 à 

juillet 2021  
  
  
La Gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui que les services de police avaient 
saisi 6 007 armes à feu illégales dans les communautés de l'État de New York au cours 
des sept premiers mois de l'année, soit une augmentation de 20 % par rapport à la 
même période en 2021. En compagnie du Maire de New York, Eric Adams, et du 
Directeur du Bureau chargé de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs 
(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ATF), Steven Dettelbach, avant 
une réunion de la Task Force sur les armes illégales, la Gouverneure Hochul a informé 
les New-Yorkais des efforts de son administration pour endiguer le flux d'armes 
illégales, réduire la violence armée et sauver des vies. Le Directeur de l'ATF, M. 
Dettelbach, a présenté la Task Force comme un modèle national à suivre pour les 
autres régions du pays.  
  
La Gouverneure Hochul a déclaré : « Mon administration s'efforce de mettre un terme 
à la dévastation causée par la violence armée dans les communautés de l'État, et nous 
continuons à prendre des mesures radicales pour faire face à cette crise. Ce nombre 
record de saisies d'armes est le résultat d'une action coordonnée et sans précédent, à 
l'échelle nationale, entre des professionnels dévoués des forces de l'ordre aux niveaux 
local et fédéral. Je préfère prévenir les crimes plutôt que de les résoudre, et grâce à la 



première Task Force inter-États sur les armes à feu, c'est exactement ce que nous 
faisons ensemble ».  
  
La Gouverneure Hochul a également annoncé que la police de l'État de New York avait 
saisi 1 468 armes à feu entre août 2021 et juillet 2022, soit le nombre le plus élevé de 
l'histoire de l'agence. Cela représente une augmentation de 140 % par rapport à la 
période d'août 2020 à juillet 2021, où la police d'État avait saisi 612 armes à feu.  
  
Le Directeur du Bureau chargé de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des 
explosifs, Steven Dettelbach, a déclaré :« Cette Task Force a ce qu'il faut pour faire 
la différence - et l'ATF, par l'intermédiaire de ses centres de renseignements sur les 
armes criminelles, de son système de traçage des armes criminelles eTrace et du 
NIBIN - s'engage à fournir à ses partenaires au sein des forces de l'ordre les 
renseignements exploitables et les pistes nécessaires pour identifier les presseurs de 
gâchette qui terrorisent nos communautés, et les réseaux de trafic d'armes à feu qui les 
approvisionnent illégalement en armes. »  
  
Depuis sa création au début de l'année, la Task Force inter-États sur les armes à feu 
illégales a favorisé une coopération et une collaboration importantes entre les services 
de police locaux, étatiques et fédéraux du Connecticut, du Maine, du Massachusetts, du 
New Hampshire, du New Jersey, de l'Ohio, de la Pennsylvanie, de Rhode Island et du 
Vermont. Les membres de la Task Force se sont réunis pour la quatrième fois ce matin 
pour discuter des données, des renseignements, des stratégies et d'autres tactiques 
essentielles à leurs efforts continus pour faire face à l'augmentation de la violence 
armée qui survient à New York et dans le pays depuis début 2020. La prochaine 
réunion aura lieu le mois prochain dans le New Jersey.  
  
Ce travail, associé à des investissements record de l'État dans les communautés 
connaissant des taux élevés de violence armée et à un meilleur partage des 
informations entre les forces de l'ordre locales et la police d'État, a porté ses fruits. 
Les 20 Départements de police participant à l'initiative de suppression de la violence 
liée aux armes à feu (GIVE) de l'État de New York ont également signalé une 
diminution de 12 % des victimes par balle pour les sept premiers mois de 2022 par 
rapport à 2021. Le nombre de meurtres signalés par ces départements de police a 
diminué pendant trois mois consécutifs. Dans la ville de New York, jusqu'à la mi-août, le 
nombre de victimes par balle a diminué de 11,8 %, tandis que les homicides signalés 
ont diminué de 11 %.  
  
La police d'État a saisi 813 armes à feu de janvier à juillet 2022, soit le double du 
nombre de saisies effectuées au cours de la même période l'année dernière (406). Ce 
total comprend 30 fusils d'assaut illégaux et des armes fantômes saisis après une 
enquête de plusieurs mois menée par l'unité chargées de lutter contre le trafic d'armes 
à feu de la police d'État (State Police Gun Trafficking Interdiction Unit) dans un réseau 
de trafic d'armes de plusieurs comtés. L'unité a également mené 482 enquêtes de 
traçage d'armes de janvier à juin 2022, fournissant 91 pistes qui ont aidé les autorités 
de 25 États à supprimer 149 armes illégales de leurs rues et de leurs communautés.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.criminaljustice.ny.gov%2Fcrimnet%2Fojsa%2FGIVE%2520Monthly.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C14fd9a5e521749a11f7108da85f5dfe7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637969588502754712%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XGDun57dmBc4V84OMGtv0U%2BsUJ2ErxonvcSk9DnIrlg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fassets%2Fnypd%2Fdownloads%2Fpdf%2Fcrime_statistics%2Fcs-en-us-city.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C14fd9a5e521749a11f7108da85f5dfe7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637969588502754712%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RFx4%2FbMRfiR4NsnKNNVbCQiFOwv3%2FjfHUMl%2FArlFA04%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-state-police-continue-increase-gun-seizures-statewide&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C14fd9a5e521749a11f7108da85f5dfe7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637969588502754712%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4YrhwhTOUgSk9DxIiPXD3b8ks2uQsDMueUGn1R4wfSM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-state-police-continue-increase-gun-seizures-statewide&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C14fd9a5e521749a11f7108da85f5dfe7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637969588502754712%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4YrhwhTOUgSk9DxIiPXD3b8ks2uQsDMueUGn1R4wfSM%3D&reserved=0


  
Le Surintendant de la police de l'État de New York, Kevin P. Bruen, a déclaré : 
« Le nombre croissant de saisies d'armes illégales par la police de l'État et nos 
partenaires des forces de l'ordre montre les progrès que nous avons réalisés dans la 
lutte contre le trafic d'armes illégales à New York. Nos chiffres prouvent que la saisie 
d'armes illégales n'est pas une mince affaire. Ces efforts font partie intégrante de la 
protection de nos communautés, et l'importation et la possession d'armes illégales ne 
seront pas tolérées ».  
  
Le budget de l'État pour l'exercice 23 prévoit 227 millions de dollars pour financer des 
programmes et des partenariats innovants mis en œuvre par les forces de l'ordre et les 
organisations communautaires, à savoir :  
  

• 24,9 millions de dollars pour les initiatives SNUG et les initiatives 
communautaires de lutte contre la violence armée qui ont recours à une 
approche basée sur la santé publique : identifier la source, interrompre la 
transmission et traiter les personnes affectées en fournissant des services et un 
soutien complets pour traiter les traumatismes liés à une exposition à long terme 
à la violence armée. Parmi d'autres initiatives, cet investissement permettra 
également de soutenir des programmes visant à répondre aux besoins 
fondamentaux des populations jeunes et vulnérables, et de proposer des 
formations professionnelles et des stages en entreprise ;  

• 18,2 millions de dollars pour les forces de l'ordre qui participent à l'initiative 
GIVE, qui fait appel à des stratégies scientifiquement fondées pour réduire le 
nombre de fusillades et sauver des vies dans les 20 communautés parmi les 17 
comtés les plus durement touchés par la violence armée ; et  

• 15 millions de dollars pour le réseau de 10 centres d'analyse criminelle de New 
York, qui recueillent et partagent des renseignements de nature criminelle - y 
compris des données sur les armes à feu - entre plus de 350 organismes de 
l'État et locaux chargés du maintien de l'ordre, servant de ressource essentielle 
pour dissuader, enquêter et résoudre les crimes, y compris les crimes violents 
impliquant des armes à feu.  
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