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GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE NOUVEL INSTITUT DE JUSTICE DES 
MINEURS POUR AMÉLIORER LES SERVICES ENVERS LES ENFANTS, LES 

ADOLESCENTS ET LES JEUNES ADULTES DANS LE SYSTÈME DE JUSTICE 
PÉNALE 

 
Le partenariat entre l’État de New York et l’Université d’Albany (University at 
Albany) encouragera les pratiques exemplaires pour réduire le récidivisme, 

améliorera les résultats et optimisera la sécurité publique 
 
 
Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la création de l’Institut de justice 
des mineurs (Youth Justice Institute), un partenariat entre l’état et l’Université d’Albany, 
conçu pour améliorer les services fournis aux enfants, aux adolescents et aux jeunes 
adultes dans le système de justice pénale de New York. L’Institut formera les 
fournisseurs de service aux mineurs des secteurs publics et privés afin qu’ils puissent 
mettre en place les pratiques et programmes exemplaires reconnus pour leurs résultats 
avec les mineurs en danger. 
 
« Trop de jeunes finissent piégés dans notre système de justice pénale et les 
ressources et les opportunités absentes sont vouées à répéter le même cercle vicieux 
du récidivisme et de l’incarcération », a déclaré Gouverneur Cuomo. « En utilisant des 
programmes innovants et des méthodes éprouvées pour former ceux qui travaillent 
avec les jeunes en danger, cet institut aidera ces jeunes à obtenir de meilleures de 
chance de succès, tout en améliorant leurs vies et en augmentant la sécurité publique 
au cours du processus. Notre administration s’est engagée à ouvrir la porte à plus de 
possibilités pour la prochaine génération et pour construire un New York plus sûr et plus 
fort pour tous. » 
 
La Division des services de justice pénale de l’État (State Division of Criminal Justice 
Services, DCJS) et le Bureau des services aux enfants et aux familles (Office of 
Children and Family Services, OCFS) se sont associés pour développer cet institut. 
Celui-ci est basé dans l’École de justice pénale (School of Criminal Justice) de 
l’Université d’Albany et dédié à l’amélioration des services pour les enfants, les 
adolescents et les jeunes adultes. L’École de justice pénale embauchera un directeur 
exécutif pour diriger l’Institut. Celui-ci sera supervisé par un comité exécutif de sept 
membres présidés par les commissaires de la Division des services de justice pénale et 
du Bureau des services aux enfants et aux familles. 
 
Entre autres fonctions, l’Institut fournira de la formation et de l’assistance technique aux 
organisations qui mettent en œuvre ou élaborent des programmes de justice pour les 
mineurs, tout en jouant le rôle de ressource d’informations pour les meilleures pratiques 
factuelles dans le domaine de la justice pour les mineurs. L’Institut aidera aussi à 
évaluer les programmes, les pratiques et les politiques en matière de justice des 
mineurs, afin que les organisations qui comptent sur cette formation puissent mesurer 



 

 

l’efficacité de leurs programmes. De plus, l’Institut inclura une composante de 
recherche pour améliorer la pratique de la justice pour les mineurs dans tout l’état et 
façonner la politique en matière de justice des mineurs. 
 
La recherche a démontré que la détention institutionnelle fondée sur les principes 
purement punitifs a peu d’effet sur le récidivisme des jeunes et peut même dans 
certains cas l’accroître. Les études ont également montré que la détention, sans 
programmes thérapeutiques et adaptés sur le plan du développement, peut contribuer à 
la mise au point par les jeunes de compétences et d’attitudes de délinquant. 
 
La création de l’Institut est une autre étape des efforts de l’État de New York sous la 
direction de Gouverneur Cuomo pour améliorer encore les systèmes de justice des 
mineurs et pénale de l’état. Après l’échec du corps législatif à promulguer une loi qui 
relèverait la limite d’âge de la responsabilité pénale dans l’État de New York à 18 ans, 
Gouverneur Cuomo a publié le décret-loi 150 (Executive Order 150). Il prévoit un 
établissement pénitentiaire exclusivement pour les jeunes au sein du Département 
correctionnel et de surveillance de la communauté (Department of Corrections and 
Community Supervision). Il a également demandé au Bureau des services aux enfants 
et aux familles, désormais en collaboration avec l’Institut, de conseiller le Département 
sur les meilleures pratiques, les programmes appropriés aux âges et les traitements 
pour ces 16 - 17 ans hébergés dans l’établissement désigné pour les jeunes dans 
l’Établissement pénitentiaire de Hudson (Hudson Correctional Facility). En l’absence 
d’une loi, l’État de New York avec la Caroline du Nord restent les seuls états du pays 
qui condamnent les 16 - 17 ans comme des adultes. 
 
L’Institut de justice des mineurs est sur le même modèle que l’Institut de justice des 
mineurs Tow (Tow Youth Justice Institute) au Collège de justice pénale et de médecine 
légale Henry C. Lee de l’Université de New Haven (University of New Haven’s Henry C. 
Lee College of Criminal Justice and Forensic Sciences), créé en 2014. L’Institut de 
justice des mineurs de l’État de New York proposera un Comité exécutif avec des 
représentants du Groupe consultatif pour la justice juvénile de l’État de New York (New 
York State Juvenile Justice Advisory Group), du Bureau d’état de l’administration 
judiciaire (State Office of Court Administration), de l’Université d’Albany et sera présidé 
par les commissaires de la Division des services de justice pénale et du Bureau des 
services aux enfants et aux familles. Le projet est d’embaucher le Directeur exécutif 
d’ici le début 2017. 
 
La Division des services de justice pénale fournit le personnel au Groupe consultatif 
pour la justice juvénile, qui gère les fonds fédéraux pour la justice juvénile fournis à 
l’État de New York, entre autres responsabilités. Le Groupe consultatif pour la justice 
juvénile a attribué 1,1 million de dollars en fonds fédéraux au cours des deux 
prochaines années pour l’installation de l’Institut. Une fois embauché, le directeur 
exécutif de l’Institut sera également chargé d’obtenir des financements par subvention 
supplémentaires pour le fonctionnement de l’institut. 
 
Le Commissaire adjoint exécutif de la Division des services de justice pénale, 
Michael C. Green, a déclaré, « L’Institut est un autre exemple de l’engagement de 
l’État de New York à fournir aux partenaires locaux des ressources, de la formation et 
de l’assistance technique pour les aider à améliorer la qualité de leurs services. Les 
agences et les organisations apprendront des succès des autres et recevront du 
soutien pour mettre en œuvre des programmes et des pratiques grâce à un historique 
documenté sur les jeunes délinquants maintenus hors de la prison et sur la voie de la 
réussite. » 



 

 

 
William Pridemore, Doyen de l’École de justice pénale de l’Université d’Albany, a 
déclaré, « La façon dont la société réagit face à ses jeunes en danger et à leurs 
familles reflète sa vraie valeur. Ce partenariat entre DCJS, OCFS et notre école 
représente la volonté de l’État de New York d’investir dans son futur. La professeure 
Megan Kurlychek, qui sera la collaboratrice principale issue de l’École de justice pénale, 
a une solide expérience de l’évaluation des programmes pour les jeunes. La nouvelle 
équipe d’universitaires et de professionnels à l’institut effectuera des recherches sur le 
plan mondial et transformera les témoignages en pratiques en fournissant une 
formation poussée et une assistance technique aux fournisseurs de service de justice 
des mineurs dans tout l’état. » 

La Commissaire du Bureau des services aux enfants et aux familles, Sheila 
Poole, a déclaré, « L’OCFS est fier de faire partie de ce projet innovant et visionnaire 
pour améliorer les conséquences sur les enfants, les jeunes, les familles et les 
communautés. L’Institut aidera nos partenaires locaux à développer des solutions aux 
problèmes complexes et à les appliquer sur une plus grande échelle dans le cadre des 
efforts continus de réforme de la justice juvénile de l’État de New York. » 
 
Le Président intérimaire de l’Université d’Albany, James R. Stellar, a déclaré, 
« Les jeunes qui se retrouvent impliqués avec le Tribunal des familles (Family Court) ou 
avec le système de justice pénale font partie de nos jeunes les plus fragiles. Nous 
sommes ravis de nous être associés à la Division des services de justice pénale et au 
Bureau des services aux enfants et aux familles. L’objectif est de coordonner la 
formation, la recherche et le savoir-faire de notre École de justice pénale de premier 
plan avec les programmes de l’état pour la justice des mineurs pour aider ces jeunes 
délinquants à passer d’une vie avec une mauvaise trajectoire à une vie d’espoir. » 

La Division des services de justice pénale (www.criminaljustice.ny.gov) est une agence 
polyvalente de soutien de la justice pénale avec une gamme de responsabilités incluant 
la collecte et l’analyse des données criminelles à l’échelle de l’État ; la maintenance des 
informations des casiers judiciaires et des fichiers d’empreintes digitales ; la surveillance 
administrative de la banque de données ADN de l’État, en partenariat avec la Police de 
l’État de New York (New York State Police) ; l’administration des fonds de justice pénale 
fédéraux et d’État ; le soutien des agences de l’État liées à la justice pénale ; et 
l’administration du Registre des délinquants sexuels de l’État.  
 
La mission du Bureau des Services aux enfants et aux familles (www.ocfs.ny.gov) est 
de servir l’État de New York en encourageant la sécurité, la pérennité et le bien-être de 
nos enfants, familles et communautés.  
 
L’Université d’Albany (www.albany.edu) offre 120 programmes de majeure et mineure 
du premier cycle et plus de 125 programmes de certificat d’études supérieures, de 
doctorat et de maîtrise. L’École de justice pénale étudie les schémas politiques, 
économiques et culturels qui façonnent les définitions du crime et influencent les choix 
de la police quant à la façon de répondre à certaines catégories de délits.  
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