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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE INITIATIVE POUR CIBLER LES 
VIOLENCES CONJUGALES ET AMÉLIORER LES SERVICES DESTINÉS  

AUX VICTIMES DANS LE COMTÉ D’ULSTER  
  

Près de 285 000 dollars alloués au Bureau du procureur de district du Comté 
d’Ulster, au Département des probations et à la police de Kingston  

  
Deuxième État du pays à mettre en œuvre une stratégie fondée sur les faits pour 

engager la responsabilité des agresseurs et soutenir une sécurité accrue des 
victimes  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que près de 285 000 dollars 
ont été alloués pour soutenir le lancement d’une initiative pilote dans la ville de 
Kingston, destinée à réduire les violences domestiques et les décès qui en résultent. La 
police de Kingston, le Bureau du procureur de district du Comté d’Ulster (Ulster County 
District Attorney's Office) et le Département des probations du Comté (County Probation 
Department) ont obtenu un financement qui soutiendra la mise en œuvre de 
l’Intervention contre les violences conjugales du Réseau national pour des 
communautés sûres (National Network for Safe Communities’ Intimate Partner Violence 
Intervention). Cette initiative collaborative impliquera la communauté, renforcera la 
répression pour dissuader de commettre des violences conjugales, tout en facilitant 
l’accès aux services susceptibles d’aider les victimes à se remettre et d’aider les 
agresseurs à changer leur comportement délictueux.  
  
« En investissant dans le lancement d’une initiative globale de sécurité, New York reste 
déterminé à fournir les ressources dont les responsables locaux et les défenseurs des 
victimes ont besoin pour maintenir les résidents en sécurité », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « New York comptant parmi les premiers États du pays à mettre 
en œuvre cette approche stratégique, ce financement aidera le Comté d’Ulster à lutter 
contre le fléau des violences domestiques, à engager la responsabilité des agresseurs 
et à assurer la sécurité de la communauté. »  
  
« Ma mère œuvrait à la défense des victimes de violences domestiques dans les 
années 1970, bien avant la mise en place des nombreuses mesures de protection dont 
nous disposons désormais », a déclaré la Lieutenante-gouverneure Kathy Hochul. 
« C’est pourquoi je suis particulièrement fière de la place de chef de file de notre État 
en matière de lutte contre les violences domestiques, de répression des agresseurs et 



 

 

de protection des victimes. New York déploie des efforts énergiques pour mettre en 
œuvre une législation et des services de soutien qui contribueront à maintenir les New-
Yorkais en sécurité. L’investissement de l’État dans ce programme contribuera à 
prévenir et réduire les violences domestiques au sein des couples dans le Comté 
d’Ulster. »  
  
Avec cette initiative à Kingston et dans le Comté d’Ulster, New York devient le 
deuxième État du pays à mettre en œuvre l’Intervention contre les violences conjugales 
avec le soutien du Réseau national. Ce financement permet au Département de la 
police de Kingston, au Bureau du procureur de district du Comté d’Ulster et au 
Département des probations du Comté d’Ulster d’affecter du personnel et les coûts 
inhérents aux heures supplémentaires pour la mise en œuvre, ainsi que de payer pour 
les formations et l’assistance technique dispensées par le Réseau national, basé au 
Collège de justice pénale John Jay (John Jay College of Criminal Justice) dans la ville 
de New York.  
  
Grâce à cette stratégique d’intervention, les forces de l’ordre identifient les auteurs de 
violences domestiques et les ciblent en vue d’une surveillance, de services, de 
répression et de poursuite renforcés. Dans le même temps, les défenseurs se mettent 
en relation avec les victimes de violences aux mains de leur partenaire pour s’assurer 
qu’elles sont renseignées sur chaque étape de la procédure, ont accès à un soutien et 
à des services et ne sont pas exposées à des violences supplémentaires.  
  
Sous l’impulsion du Gouverneur Cuomo, New York a renforcé son engagement à 
protéger les victimes et survivants de violences domestiques. Plus récemment, le 
Gouverneur a annoncé l’adoption d’une législation pour retirer les armes à feu des 
mains des auteurs de violences domestiques, comblant ainsi une lacune de la loi de 
l’État, en s’assurant que toutes les armes à feu, et pas seulement les armes de poing, 
sont restituées par les individus condamnés pour des délits de violences domestiques. 
Cette législation est au cœur du Programme pour les femmes 2018 du Gouverneur 
(2018 Women's Agenda).  
  
L’Intervention contre les violences conjugales est ancrée dans la stratégie ciblée de 
dissuasion du Réseau national, qui s’est révélée efficace pour réduire les violences par 
armes à feu et en groupe dans plusieurs communautés participant à l’Initiative pour 
l’élimination des violences par armes à feu de l’État (Gun Involved Violence Elimination, 
GIVE). GIVE cible 17 comtés et offre des fonds, des formations et une assistance 
technique à 20 départements de la police et à leurs partenaires des forces de l’ordre du 
comté.  
  
La Division des services de justice pénale (Division of Criminal Justice Services), qui 
supervise GIVE, a choisi Kingston pour tester la stratégie d’Intervention contre les 
violences conjugales car le département de la police a déterminé qu’une part 
considérable des agressions aggravées qui lui sont signalées proviennent d’incidents 
de violences domestiques impliquant les partenaires d’un couple.  
  
La police de Kingston et le Bureau du procureur de district identifient les individus qui 
s’orientent vers des violences conjugales, leur notifient les conséquences judiciaires 
auxquels ils sont susceptibles d’être exposés s’ils continuent à adopter le même 
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comportement et répondent aux actes de violences conjugales avec une attention 
renforcée et coordonnée. Il existe également une procédure de notification parallèle qui 
implique les victimes, les renseigne sur la procédure et permet d’assurer leur soutien et 
leur protection. Le Programme d’aide aux victimes de crimes (Crime Victim Assistance 
Program) du Comté d’Ulster et Family of Woodstock sont des partenaires 
incontournables dans ce cadre.  
  
La structure de l’Intervention contre les violences conjugales permet également aux 
forces de l’ordre d’intervenir de manière précoce, au moment où un agresseur a 
commis un délit mineur et où la dissuasion peut être plus efficace. Les violences 
conjugales, qui touchent les femmes de manière disproportionnée, dégénèrent souvent 
et peuvent être mortelles. En 2016, les trois-quarts des 78 victimes d’homicides par leur 
partenaire dans l’État de New York étaient des femmes, et ce pourcentage reste stable, 
même si le nombre d’homicides dans le cadre de violences conjugales dans l’État 
fluctue d’une année sur l’autre.  
  
Le Commissaire adjoint exécutif de la Division des services de justice pénale, 
Michael C. Green, a déclaré : « Par notre collaboration avec le Réseau national dans 
le cadre de GIVE, nous savons que la dissuasion ciblée fonctionne pour réduire la 
violence par armes à feu. Je félicite le procureur de district Holley Carnright pour son 
leadership et son engagement en faveur de ce test, destiné à utiliser cette stratégie 
efficace pour réduire les agressions et décès liés aux violences conjugales ».  
  
Le procureur de district du Comté d’Ulster, Holley Carnright, a déclaré : « Dans le 
Comté d’Ulster, nous sommes efficaces pour enquêter sur les incidents de violences 
conjugales et poursuivre les agresseurs en justice, mais nos efforts considérables pour 
prévenir ce type de violence n’ont rencontré qu’une efficacité limitée. Cette initiative 
nous permet de cibler les agresseurs et de changer leur comportement, tout en initiant 
davantage un dialogue avec les victimes pour qu’elles sachent que nous sommes 
déterminés à les protéger et à les mettre en relation avec une aide et des services 
supplémentaires. Je salue l’engagement du Gouverneur pour renforcer les protections à 
disposition des victimes de violences domestiques et le soutien que l’État accorde à 
notre travail ».  
  
Le directeur du Réseau national pour des communautés sûres, David Kennedy, a 
déclaré : « Les approches traditionnelles ciblant les violences domestiques attendaient 
des victimes qu’elles évitent les situations d’agression, se retirent physiquement des 
environnements violents et favorisaient souvent des réponses inefficaces de la part de 
la justice pénale. L’intervention contre les violences conjugales met l’accent sur la 
nécessité d’exiger des agresseurs qu’ils mettent fin à la violence, sur le transfert de la 
responsabilité de la sécurité de la victime des victimes elles-mêmes au système de 
justice pénale et à la communauté en général, et sur le fait d’assurer la sécurité de la 
victime et ce, sans égard à la décision de la victime de se mettre en relation avec le 
système de justice pénale et avec les agresseurs potentiels ou de se détourner d’eux ».  
  
Le Directeur du Comté d'Ulster, Michael P. Hein, a déclaré : « Les responsables du 
Comté d’Ulster ont effectué un excellent travail pour enquêter les crimes et aider les 
victimes à se mettre en relation avec les ressources et services dont elles ont besoin 
pour se remettre et guérir. En incorporant cette initiative multidimensionnelle qui a 



 

 

prouvé son efficacité et permettra à nos efforts d’atteindre de nouveaux sommets, nous 
pouvons garantir aux résidents qu’ils auront accès à de meilleurs services et protections 
qu’auparavant. Je remercie le Gouverneur Cuomo d’avoir alloué ce financement 
nécessaire pour lancer ce programme stratégique et de soutenir nos efforts constants 
pour prévenir les violences conjugales et maintenir cette communauté en sécurité ».  
  
Le maire de la Ville de Kingston, Steve Noble, a déclaré : « Ce programme 
représente une avancée cruciale pour notre communauté. J’apprécie la détermination 
du Gouverneur Cuomo à protéger les survivants de violences domestiques et à nous 
offrir les ressources nécessaires pour mettre en œuvre cette initiative importante et 
ambitieuse. Un élément clé de cette initiative sera la collaboration harmonieuse entre 
tous nos partenaires. Nous avons la chance d’entretenir une relation professionnelle 
solide avec le procureur de district, le Département des probations du Comté d’Ulster et 
Family of Woodstock, Inc., et je suis convaincu que, grâce à cet effort coordonné, les 
membres de notre communauté seront plus en sécurité ».  
  
Le chef de la police de Kingston, Egidio F. Tinti, a déclaré : « Nos officiers sont des 
témoins directs de l’impact dévastateur que les violences conjugales peuvent avoir sur 
leurs victimes et la communauté au sens large. Cette stratégie nous aidera à identifier 
et à poursuivre en justice, dans le cadre des limites maximales imposées par la loi, les 
agresseurs les plus dangereux, tout en envoyant le message suivant aux agresseurs 
ayant commis un premier délit : le fait de continuer sur cette voie les exposent à des 
mesures de répression renforcées. Dans le même temps, nous serons en mesure 
d’utiliser cette approche pour mieux orienter les victimes vers les services et la 
sécurité ».  
  
Le directeur exécutif de Family of Woodstock, Michael Berg, a déclaré : « Family 
of Woodstock est ravie de collaborer avec le procureur de district, son personnel et 
d’autres partenaires pour engager la responsabilité des auteurs de violences. Plus les 
agresseurs sont sanctionnés, moins ils sont susceptibles de récidiver ».  
  
En 2016, le Réseau national pour des communautés sûres a reçu le Prix Herman 
Goldstein du Centre de maintien de l’ordre axé sur la résolution de problèmes (Center 
for Problem-Oriented Policing) pour la stratégie d’Intervention contre les violences 
conjugales. Une évaluation de la mise en œuvre initiale de la stratégie à High Point, 
N.C. a révélé une chute significative du nombre d’homicides liés aux violences 
conjugales et une réduction des proportions d’arrestations suite à une blessure infligée 
à la victime.  
  
La Division des services de justice pénale de l’État de New York est un organe de 
soutien de justice pénale polyvalent ayant une variété de responsabilités, notamment la 
formation des forces de l’ordre, la collecte et l’analyse des données criminelles à 
l’échelle de l’État, la maintenance des informations des antécédents criminels et des 
fichiers d’empreintes digitales, la surveillance administrative de la banque de données 
ADN de l’État, en partenariat avec la nouvelle police de l’État de New York, le 
financement et la surveillance des programmes de mise à l’épreuve et des services 
correctionnels communautaires, l’administration des fonds fédéraux et d’État de justice 
pénale, le soutien des organes liés à la justice pénale dans l’ensemble de l’État et 



 

 

l’administration du Registre des délinquants sexuels de l’État (State’s Sex Offender 
Registry).  
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