
 

 

 
 

Pour publication immédiate : 31/05/2018 GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 
 

 
 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES SÉANCES PUBLIQUES SUR LES 
ACTIONS ÉNERGIQUES DE NEW YORK POUR LUTTER CONTRE LES ABUS 

DANS LE SECTEUR DE LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CAUTION 
 

Le DFS et le DOS tiendront des séances publiques d’écoute à travers l’État pour 
recueillir les opinions des membres de la communauté et des défenseurs des 

consommateurs 
 

Le Gouverneur ordonne au Département des services financiers de mener une 
enquête immédiate dans le secteur de la mise en liberté sous caution 

commerciale 
 

L’enquête et les séances d’écoute informeront une réponse coordonnée dans les 
60 jours suivant les séances d’écoute, dont des actions réglementaires et des 

mesures d’exécution 
 

Complète l’effort du Gouverneur en faveur d’une réforme législative de la mise en 
liberté sous caution, notamment en éliminant les cautions monétaires pour les 

infractions mineures et les délits non violents 
 
 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui une série de séances 
d’écoute pour informer le public sur les actions de l’État pour protéger les 
consommateurs, réprimer les activités peu scrupuleuses dans le secteur de la mise en 
liberté sous caution et améliorer les normes d’intégrité dans le domaine de la mise en 
liberté sous caution. Le Département des services financiers (Department of Financial 
Services, DFS) et le Département d'État (Department of State, DOS) tiendront des 
séances publiques d’écoute dans la Ville de New York, l’Ouest de l’État de New York et 
le Centre de l’État de New York, afin de recueillir les opinions des communautés et des 
défenseurs concernant les pratiques préoccupantes et la manière de lutter contre les 
abus dans ce secteur. En outre, le Gouverneur ordonne au DFS de mener une enquête 
immédiate dans le secteur de la mise en liberté sous caution commerciale. Les 
recommandations tirées des séances d’écoute et des conclusions de l’enquête du DFS 
informeront une réponse de l’État, incluant de possibles mesures d’exécution et de 
nouvelles règlementations. 
 
« Notre système obsolète de justice pénale a créé une procédure à deux vitesses, où la 
remise en liberté dépend uniquement de la situation économique. Nous travaillons à 
corriger les balances de la justice et, pour ce faire, ces actions réprimeront les pratiques 



 

 

prédatrices et protègeront les New-Yorkais face aux activités peu scrupuleuses », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « L’Empire State a toujours été un guide en matière 
d’égalité et de justice sociale et, en luttant contre l’injustice dans le domaine de la mise 
en liberté sous caution, New York montre une fois de plus la voie à suivre à la nation. » 
 
La réforme du système de mise en liberté sous caution obsolète de New York est une 
composante essentielle du programme de justice pénale complet du Gouverneur, 
présenté dans l’état de l’État (State of the State), et de l’engagement de New York en 
faveur d’une réforme législative du système de mise en liberté sous caution, 
comprenant notamment l’élimination de la caution monétaire pour les infractions 
mineures et les délits non violents. Tant que la caution monétaire fera partie du système 
de justice pénale, il existera une possibilité d’abus, et le Gouverneur prend des mesures 
immédiates pour remédier aux pratiques prédatrices du secteur de la mise en liberté 
sous caution commerciale. 
 
Les séances publiques d’écoute auront lieu aux dates suivantes : 
 
Ville de New York 
 
Lundi 11 juin 2018, de 15 h à 17 h. 
NYS Department of Financial Services 
One State Street Plaza, 6th Floor 
New York, NY 10004 
 
Ouest de l’État de New York 
 
Mardi 19 juin 2018, de 15 h à 17 h. 
Buffalo & Erie County Public Library - Central Library 
2nd Floor Central Meeting Room 
1 Lafayette Square 
Buffalo, NY 14203 

 
Centre de l’État de New York 
 
Mercredi 20 juin 2018, de 15 h à 17 h. 
Onondaga Community College 
SRC Arena and Events Center, Otis Suite 
4585 West Seneca Turnpike 
Syracuse, NY 13215-4585 
 
Les séances d’écoute examineront les plaintes des consommateurs, telles que les frais 
et coûts facturés par les agents de mise en liberté sous caution, la transparence et la 
communication claire de ces frais, ainsi que les responsabilités financières et les 
devoirs des agents de mise en liberté sous caution qui détiennent des biens en 
garantie. Les séances renseigneront également le public quant aux alternatives 
actuelles aux cautions commerciales, comme les cautions non sécurisées ou 
partiellement sécurisées ordonnées par les tribunaux, que les défendeurs et leurs 
avocats peuvent demander si un juge décide de fixer une caution. Si nécessaire, l’État 
formulera une réponse exécutoire basée sur les informations collectées lors des 
séances sur les possibles violations du droit actuel. 
 



 

 

Outre la délivrance d’agréments, le DFS a un pouvoir de supervision et d’exécution sur 
les cautions et les agents opérant à New York, pour la protection des marchés et des 
consommateurs. Le DOS est chargé de la protection et de la sensibilisation des 
consommateurs. 
 
Le DFS a émis des orientations l’an dernier aux sociétés garantissant les cautions et 
aux agents agréés de cautionnement à New York, les informant qu’ils doivent se 
conformer au droit des assurances de New York (New York Insurance Law), tel 
qu’édicté dans une décision unanime de 2017 par la Cour d’appels de New York (New 
York Court of Appeals) dans l’affaire Gevorkyan v. Judelson. La décision se fondait en 
grande partie sur l’analyse juridique exposée dans une requête en amicus curiae 
adressée par le DFS et confirmée par la position du Département selon laquelle, en 
vertu du droit des assurances de New York, une société de garantie du cautionnement 
ou un agent de caution ne peut conserver une prime payée pour une caution, lorsqu’un 
défendeur n’est pas remis en liberté. Les orientations du DFS rappelaient aux agents et 
sociétés de garantie en matière de caution qu’ils doivent rembourser rapidement aux 
indemnisants toutes les primes et compensations payées pour des cautions pour les 
défendeurs qui ne sont pas remis en liberté suite au refus d’un tribunal d’accepter la 
mise en liberté sous caution en raison d’une audience sur la suffisance de la caution. 
 
La Surintendante du Département des services financiers de l’État, Maria T. Vullo, 
a déclaré : « Le DFS est fier de soutenir l’initiative de réforme de la mise en liberté 
sous caution du Gouverneur et de renforcer les réformes juridiques et réglementaires 
adoptées par le Département pour améliorer notre système de justice pénale. 
L’annonce d’aujourd’hui ouvre un nouveau chapitre dans les efforts de New York pour 
s’assurer que tous les défendeurs, quelle que soit leur situation économique, obtiennent 
le traitement et la protection qu’ils méritent en vertu de la loi ». 
 
La Secrétaire de l’État de New York, Rossana Rosado, a déclaré : « Nous sommes 
fiers de soutenir les mesures d’envergure du Gouverneur Cuomo pour apporter équité 
et égalité dans la question de la mise en liberté sous caution. En tant que vice-
présidente du Conseil pour la réintégration du Gouverneur (Governor's Council on 
Reentry), j’ai constaté de mes propres yeux le rôle involontaire et néfaste que joue 
l’aspect économique sur la manière dont nous traitons les personnes en détention. 
Nous devons informer le public sur la procédure de mise en liberté sous caution, afin 
qu’il puisse se protéger, et nous devons écouter les personnes directement impactées 
pour que nous puissions adopter des mesures mettant fin à la fraude, aux abus et aux 
inégalités du système ». 
 

### 
 
 
 
 
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

SE DÉSINSCRIRE 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRES939C59E77FCC98A68525829E0054884B00000000000000000000000000000000

