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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA NOMINATION DU SECRETAIRE ADJOINT A LA  

SECURITE PUBLIQUE 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui la nomination de 

Thomas P. Abt au poste de Secrétaire Adjoint à la Sécurité publique. 

 

« Je suis heureux de souhaiter la bienvenue à Thomas Abt dans mon administration en tant que 

Secrétaire Adjoint à la Sécurité publique », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ayant travaillé sur des 

questions nationales de justice pénale et des initiatives pour réduire la violence et améliorer les 

quartiers défavorisés dans le pays, M. Abt apporte une expérience de valeur au gouvernement de l'Etat 

de New York. Comme nous poursuivons la construction d'un nouveau New York, M. Abt pourra relancer 

les efforts pour améliorer la sécurité publique et assurer le bien-être de nos familles et la sécurité de nos 

quartiers. La sécurité publique contribue à une économie sûre et une société prospère, et je suis 

impatient de travailler avec M. Abt pour réaliser ces objectifs pour les New Yorkais. »  

 

« Le Gouverneur Cuomo a constitué une équipe impressionnante pour travailler sur les questions qui 

affectent les New Yorkais chaque jour, et je suis heureux d'avoir l'opportunité de la rejoindre », déclaré 

M. Abt. « Depuis sa prise de fonctions, le Gouverneur a lancé d'importantes actions pour améliorer la 

sécurité publique dans l'Etat de New York - la lutte contre la violence armée, le développement de la 

base de données ADN, la transformation du système judiciaire pour les mineurs, et les efforts pour faire 

cesser l'épidémie de la conduite distraite. Je suis heureux de capitaliser sur ces initiatives et sur d'autres 

actions qui visent à protéger et améliorer la qualité de vie de tous les New Yorkais. » 

 

Jusqu'à récemment, M. Abt occupait les fonctions de Chef du Personnel du Bureau des programmes de 

justice (Office of Justice Programs) (OJP) au Département américain de la Justice, où il a travaillé avec les 

principales agences de recherche et d'octroi de subvention de justice pénale de la nation, pour intégrer 

la preuve, la politique et la pratique. Avec plus de quatre ans passés dans l'Administration Obama, M. 

Abt a joué un rôle crucial en coordonnant le forum national de la prévention de la violence des jeunes, 

un réseau d'agences fédérales, de communautés locales, et de partenaires privés qui collaborent pour 

réduire la violence des gangs. Il était membre fondateur de l'initiative de revitalisation des quartiers, un 

effort territorial pour aligner les investissements fédéraux et aider les quartiers en crise à se transformer 

en quartiers d'opportunités. L'initiative a été récemment reconnue par l'Ecole John F. Kennedy de 
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l'Université Harvard comme l'une des 25 premières innovations du gouvernement. M. Abt a également 

grandement participé à l'initiative de l'intégration de la preuve de l'OJP, qui s'efforce d'améliorer la 

qualité, la quantité, et la traduction de la preuve scientifique en politique de justice pénale. 

 

Auparavant, M. Abt avait travaillé comme associé au cabinet juridique Paul Weiss Rifkind Wharton & 

Garrison à New York, et occupé des fonctions de Procureur de District Adjoint au Bureau du Procureur 

de District de Manhattan. M. Abt a obtenu un B.A. en Economie à l'Université du Michigan et obtenu un 

diplôme en droit avec les honneurs au Georgetown University Law Center (Centre du droit de 

l'Université Georgetown). 
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