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LE GOUVERNEUR CUOMO SIGNE UNE LOI VISANT À ÉTABLIR LA PREMIÈRE 
COMMISSION NATIONALE SUR LA CONDUITE DES PROCÉDURES JUDICIARES  

 
Annonce un accord tripartite sur l’amendement d’un chapitre  

 
Une commission indépendante et publiquement responsable fera une enquête 

sur la conduite inadéquate des procédures judiciaires pour examiner les 
allégations de poursuites malveillantes, prévenir les condamnations injustifiées 

et examiner les allégations d'actes répréhensibles  
 

Adresser les plaintes sur la conduite inadéquate des procédures judiciaires qui 
peuvent mener à des condamnations injustifiées, affectant fréquemment les 

personnes de couleur  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a signé aujourd'hui une loi (S.2412-D/A.5285-C) 
établissant la première Commission d'État sur la conduite des procédures judiciaires 
(State Commission on Prosecutorial Conduct), avec un accord tripartite sur 
l’amendement d’un chapitre pour renforcer les efforts globaux de réforme de la justice 
pénale de New York. La Commission examinera la conduite des procédures judiciaires 
et enquêtera sur les allégations de conduite inadéquate qui mènent, entre autres, à des 
poursuites malveillantes et à des condamnations injustifiées, qui ont souvent des 
répercussions sur les personnes de couleur et les communautés marginalisées. En 
évitant les condamnations injustifiées et les frais de nouveau procès et les règlements à 
l’amiable qui en découlent, la Commission permettra aux contribuables d'économiser de 
l'argent.  
  
« Notre système de justice pénale doit condamner équitablement les coupables et 
disculper les innocents », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Lorsqu'un procureur 
ignore consciemment ce devoir fondamental, les communautés souffrent et perdent 
confiance dans le système, et elles doivent disposer d'un forum pour se faire entendre 
et obtenir justice. Cette première Commission de la nation servira à rassurer les New 
Yorkais sur l'existence d'un système de freins et contrepoids dans le système de justice 
pénale, et à éliminer tout abus de pouvoir potentiel pour s'assurer que notre système de 
justice est juste pour tous les New Yorkais. »  
 
Le Sénateur John DeFrancisco a déclaré : « Il y a eu de nombreux cas de personnes 
qui ont été condamnées à tort et qui ont purgé une peine d'emprisonnement en raison 



 

 

de la conduite inadéquate de certains procureurs. Malgré le bon travail de la plupart des 
procureurs, il doit y avoir un recours contre ceux qui violent la loi. Cette loi sur la 
Commission de conduite des procédures judiciaires, signée par le Gouverneur 
aujourd'hui, prévoira ce recours et prévoira également une surveillance par un 
organisme indépendant qui, avec le temps, modifiera la conduite inadéquate des 
procureurs et contribuera à garantir à tous un système de justice pénale plus 
équitable ».  
  
Le Membre de l’Assemblée Nick Perry a déclaré : « Je suis extrêmement ravi que 
New York réponde enfin à l'appel lancé depuis des décennies en faveur d'une plus 
grande responsabilisation des procureurs. L'absence de surveillance a causé des 
dommages irréparables à la vie et à la réputation des gens par le biais de 
condamnations injustifiées, de préjugés de la part des procureurs ou d'autres fautes 
professionnelles. Cette loi historique créera une commission véritablement 
indépendante chargée d'enquêter sur la conduite inadéquate des procureurs et 
garantira aux New Yorkais que leur système de justice les traitera équitablement et 
sans parti pris ».  
  
Cette mesure s'appuie sur le bilan du Gouverneur en matière de lutte pour rétablir la 
confiance et corriger les disparités dans notre système de justice. En 2015, le 
Gouverneur Cuomo a signé un décret désignant le procureur général de l’État pour 
enquêter et poursuivre les affaires impliquant des policiers qui prétendument causent le 
décès d’une personne non armée dans l’exercice de leurs fonctions officielles. Ceci 
assure qu’il y a un examen complet, équitable et rigoureux de chaque affaire, et que la 
poursuite de ces affaires exclura toute question de préjugé.  
  
En 2012, Le Gouverneur Cuomo a également dirigé avec succès un effort visant à 
élargir la banque de données ADN de l’État de New York, faisant de New York le 
premier État du pays à exiger la collecte d’échantillons ADN de toute personne 
condamnée pour un crime ou délit en vertu de la Loi pénale. L'accès à un plus grand 
échantillon ADN aide à éviter le crime, à condamner les coupables et à protéger les 
innocents. En 2017, le Gouverneur Cuomo a dirigé les efforts visant à relever l’âge en 
matière de responsabilité pénale, a adopté une législation exigeant des forces de l’ordre 
qu’elles enregistrent sur vidéo les interrogatoires en détention dans les cas d’infractions 
graves, a autorisé l’utilisation des ensembles de photos pour identifier les témoins 
admissibles au procès et a étendu les réformes issues du règlement amiable  
Hurrell-Harring sur la défense pénale des prévenus indigents à l’ensemble de l’État, 
devenant ainsi le premier État du pays à moderniser son système de défense publique 
de manière si radicale.  
  
Depuis que le Gouverneur Cuomo est entré en fonction, l’État de New York a fermé 
24 prisons et centres de détention pour mineurs, un chiffre supérieur à toute autre 
période sous la direction d’un Gouverneur dans l’histoire de l’État. La population 
carcérale a également diminué de plus de 7 000 personnes pendant cette période. De 
plus, New York demeure des États les plus grands, le plus sûr du pays. Reconnaissant 
la nécessité cruciale de traiter les problèmes dans les prisons locales, le programme 
d'action du Gouverneur sur l’État de l'État de 2018 a appelé à une surveillance accrue 
des installations problématiques où les conditions de détention sont déplorables et 
dangereuses. Sur les instructions du Gouverneur et conformément aux pouvoirs qui lui 



 

 

sont conférés par la loi, la Commission d'État des services correctionnels (State 
Commission of Correction) a examiné des années d'inspections sur place, d'entrevues 
et d'enquêtes qui ont permis d'identifier, en février 2018, cinq prisons locales qui n'ont 
pas réussi à maintenir les normes minimales pour le fonctionnement sécuritaire d'un 
établissement correctionnel.  
  
Le Gouverneur a également mis en œuvre l’initiative Travailler pour la réussite (Work 
for Success Initiative) qui a aidé plus de 18 000 anciens détenus à trouver du travail 
après leur sortie de prison. De plus, le Gouverneur Cuomo a créé le premier Conseil de 
l’État sur la réinsertion et la réintégration communautaires (Council on Community  
Re-Entry and Reintegration) en 2014 pour résoudre les obstacles rencontrés par les 
anciens détenus lors de leur réinsertion sociale. Depuis sa création, le Conseil a 
contribué à apporter un certain nombre de changements pour améliorer la réinsertion, 
allant de l’adoption de principes de recrutement fondé sur l’égalité des chances 
(Fair Chance Hiring) dans les agences de l’État à la publication d’orientations qui 
interdisent la discrimination fondée sur une condamnation dans les logements financés 
par New York.  
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