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N° 131 
 
 
 
 

D É C R E T 
 
 

MISE SUR PIED DE LA COMMISSION SUR LA JEUNESSE, LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET LA 
JUSTICE 

 
 

ATTENDU QUE, l’État de New York a pris d’importantes mesures pour renforcer la réhabilitation et 
offrir du soutien au jeune des systèmes de justice pénale et juvénile, incluant l’initiative Close to Home, les 
équipes régionales de justice pour les jeunes et l’évaluation des risques de détention, augmentant ainsi les 
services communautaires et les solutions de rechange à l’incarcération; et 
 
 ATTENDU QUE, alors que l’État fait de tels investissements, les taux de crime, de violence et 
d’incarcération chez les jeunes ont considérablement diminué jusqu’à atteindre des points historiquement bas; 
et 
 
 ATTENDU QUE l’État, malgré qu’il soit en tête du pays dans un éventail de réformes sur la justice 
juvénile, est l’un des deux seuls États qui continuent de traiter les jeunes de 16 et 17 ans au sein du système 
de justice pénale pour adultes, la vaste majorité d’entre eux étant des gens de couleur; et 
 
 ATTENDU QUE les jeunes incarcérés avec des adultes sont moins susceptibles de recevoir les 
services dont ils ont besoin pour réussir et s’exposent à des risques accrus de violence ou d’agression 
sexuelle, à des problèmes de santé mentale et au suicide; et 
 
 ATTENDU QUE des analyses des Centres de contrôle et de prévention des maladies ont montré que 
le taux de récidive des actes délictueux graves dans un État était de 34 % supérieur chez les jeunes dont les 
cas sont pris en charge dans un tribunal pour adultes par rapport aux jeunes dont les cas ne sont pas pris en 
charge dans un tribunal pour adultes; et 
   
 ATTENDU QUE des recherches de pointe sur le cerveau montrent que les aptitudes cognitives des 
jeunes ne sont pas entièrement développées, ce qui les rend plus susceptibles à la pression de leurs camarades 
et moins aptes à poser un jugement mature et à penser aux conséquences, tout en restant fortement sensibles 
aux interventions; et 
 
 ATTENDU QUE l’État s’engage à réduire encore davantage le crime en mettant en place des 
politiques qui favorisent la sécurité publique et améliorent les résultats des jeunes traduits devant les 
tribunaux; 
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 EN CONSÉQUENCE, je soussigné, Andrew M. Cuomo, Gouverneur de l’État de New York, en 
vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la Constitution et les Lois de l’État de New York, émet le décret 
suivant : 
 
 
 
 
 
A. La Commission sur la jeunesse, la sécurité publique et la justice 

 
1.  Les présentes mettent sur pied la Commission sur la jeunesse, la sécurité publique et la justice (« la 

Commission »).  La Commission fournira des recommandations au Gouverneur sur les jeunes au sein 
des systèmes juridiques de New York.  

 
2.  La Commission sera composée de membres votant nommés par le Gouverneur.  En nommant les 

membres, le Gouverneur fera des efforts raisonnables pour que ceux-ci aient des perspectives et des 
intérêts diversifiés ainsi qu’une connaissance spécifique de la justice juvénile et pénale, incluant des 
juges, des responsables de l’application de la loi, des administrateurs de probations, des professionnels 
du bien-être de l’enfant, des avocats, des fournisseurs de services, des élus des gouvernements locaux  
et autres intervenants importants.  Le Gouverneur nommera également le commissaire des services aux 
enfants et à la famille, le commissaire des services de justice pénale, le directeur de probation et des 
solutions correctionnelles de rechange et le commissaire des corrections et de la supervision 
communautaire, qui siégeront d’office à titre de membres non votant.  Les membres de la Commission 
serviront suivant la volonté du Gouverneur. 

 
3.  Le Gouverneur désignera un président ou des coprésidents de commission parmi les membres de la 

Commission.  Le Gouverneur nommera un directeur administratif de la Commission.  
 

4.  Une majorité du total des membres de la Commission constituera un quorum, et toutes les 
recommandations de la Commission nécessiteront l'accord de la majorité du total de ses membres. 
 

5.  Chaque agence, département, bureau, division ou autorité publique de cet État devra fournir des 
informations, de l’aide et sa coopération à la Commission, incluant l’utilisation des installations de 
l’État, si nécessaire dans une mesure raisonnable à l’accomplissement des objectifs de ce décret.  Un 
soutien au personnel nécessaire pour l'accomplissement du travail de la Commission pourra être fourni 
par les agences et autorités (soumis à l'accord des comités de direction de ces instances). 

 
 6.  La Commission pourra utiliser les ressources humaines, l’expertise et le financement d’institutions 

privées, de façon compatible avec toutes les lois et réglementations sur une telle aide.  Une telle aide 
devra être apportée sans rémunération financière et ne devra pas être fournie dans des circonstances 
qui pourraient créer un conflit d'intérêt réel, ou l'apparence d'un tel conflit. 

 
7.  La Commission devra entreprendre ses travaux immédiatement.  Le 31 décembre 2014 ou avant, ou à 

tout autre moment spécifié par le Gouverneur, la Commission devra avoir rempli ses devoirs et mener 
à terme les activités décrites dans les présentes, puis fournir ses recommandations au Gouverneur, 
moment auquel la Commission mettra fin à ses travaux et sera relevée de ses responsabilités et 
devoirs. 

 
 
B.  Missions et objectifs 

 
1.  La Commission devra (a) élaborer un plan pour augmenter l’âge de la juridiction juvénile et (b) faire 

d’autres recommandations sur la façon dont les systèmes juvéniles de New York peuvent améliorer les 
résultats des jeunes tout en favorisant la sécurité communautaire.  En travaillant à cet objectif, la 
Commission s’assurera que la protection des communautés et que la prévention de la victimisation 
restent une priorité, en plus de : 

 
a. Élaborer un plan, une structure, un processus et un échéancier pour augmenter l’âge de la 

juridiction juvénile; 
 

b. Identifier toutes révisions nécessaires aux lois, réglementations, politiques, programmes et 
pratiques en vue d’atteindre ces objectifs, en prenant en compte la sécurité communautaire, la 
science, les preuves, les meilleures pratiques en vue de réduire le récidivisme, les analyses sur 
les coûts-avantages et autres facteurs (incluant les besoins basés sur le sexe), et la mise en 
place d’une capacité et d’une structure pour les systèmes de justice juvénile, de justice pénale, 
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du bien-être de l’enfant et des services humains; et 
 

c. Faire d’autres recommandations à court, moyen et long terme en vue de mieux servir les 
jeunes, d’améliorer les résultats, de protéger les communautés, d’empêcher la victimisation, de 
se pencher sur la réduction des dommages parmi le petit pourcentage de jeunes qui commettent 
à répétition des crimes violents graves, et d’assurer la place de New York à titre de chef de file 
national en matière de justice juvénile et de sécurité publique. 

 
2.  Dans son rapport au Gouverneur, la Commission devra inclure un sommaire et des explications de ses 

découvertes 
     et recommandations.  Chaque recommandation devra inclure une estimation des répercussions fiscales, 

des options en matière d’économies sur les coûts pour équilibrer les coûts prévus et une analyse de la 
capacité actuelle du système en vue de favoriser la recommandation. 

 
 

 
EN FOI DE QUOI, j'ai apposé ma signature et le sceau 

de l'État dans la ville d'Albany le neuf 

avril de l'année deux mille quatorze. 

 

 

 

PAR LE GOUVERNEUR  

   

 

Secrétaire du Gouverneur 

 


