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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES NOMINATIONS AU SEIN DE SON ADMINISTRATION 

 

 

De nouvelles dirigeantes nommées au Bureau des Services aux Victimes de l'État et au Bureau de la 

Prévention de la Violence familiale 

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

nominations administratives, nommant Elizabeth Cronin à titre de directrice du Bureau des Services aux 

Victimes (OVS) et Gwen Right à titre de directrice administrative du Bureau de la Prévention de la 

Violence familiale (OPDV). 

 

« New York a longtemps été un chef de file sur la question des droits des victimes de crime, devenant 

l'un des premiers États à créer un comité de compensation des victimes de crime et le premier État à se 

doter d'une agence administrative dont la seule mission est de lutter contre la violence familiale et la 

prévenir, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Il me tarde de poursuivre les importants progrès que nous 

avons faits pour améliorer la protection des victimes de crime, et je sais que mesdames Cronin et Wright 

joueront un important rôle dans ces efforts. »  

 

Elizabeth Cronin 

Jusqu'à récemment, Mme Cronin était directrice du Bureau des Affaires juridiques du Tribunal d'Appel 

des États-Unis pour le Second Circuit de la ville de New York. Elle a été responsable du fonctionnement 

du Bureau de l'Avocat-conseil à l'interne et du Bureau du Procureur à l'interne durant plus de 13 ans, 

supervisant les travaux juridiques des deux bureaux et l'administration quotidienne du Bureau des 

Affaires juridiques.  

 

Durant son temps au sein du Circuit, Mme Cronin a travaillé avec des juges pour mettre en place un 

programme unique visant à gérer le nombre croissant de dossiers d'immigration. La création d'un 

calendrier de non-débat a permis d'alléger le retard du tribunal sur plus de 5000 appels en matière 

d'immigration. 

 

Avant son expérience au sein du Tribunal d'Appel, Mme Cronin a été professeur auxiliaire à l'Université 

Pace. Elle compte une grande expérience à titre de procureure praticienne, incluant 12 ans de service au 



French 

sein du Bureau du procureur du comté de Westchester à titre de procureure de district adjointe, avant 

d'être promue directrice adjointe du bureau et à titre de parajuriste pour le Département judiciaire de la 

Cour supérieure du Connecticut. Elle a publié sur des sujets allant de la loi sur l'immigration et la 

violence familiale aux preuves et à la Convention de Vienne. Mme Cronin a reçu son baccalauréat à 

l'Université Fairfield et son diplôme de droit de l'École de droit de l'Université Pace. 

 

Gwen Wright 

Mme Wright a travaillé au sein de l'OPDV durant 20 ans, ayant récemment travaillé à titre de directrice 

administrative et de directrice des services humains et de la prévention. Durant ses deux décennies au 

sein de l'agence, elle a également supervisé les programmes de formation et la conception des 

politiques dans des domaines comme la protection de l'enfance, les services sociaux et les avantages 

publics, l'abus de drogue et la santé mentale, les soins de santé et la justice pénale.  

 

Mme  Wright a également participé, au cours de ses fonctions, à la conception et à la mise en place de la 

politique sur la violence familiale et sur le lieu de travail de l'État. La politique, requise pour toutes les 

agences de l'État, est conçue pour améliorer sur le lieu de travail la sécurité des victimes de violence 

familiale et de leurs coéquipiers. Dans le cadre de cette politique, les employeurs doivent former leurs 

employés en matière de sensibilisation et de prévention de la violence familiale, concevoir des 

procédures personnelles en vue de répondre aux besoins des victimes de violence familiale et créer des 

plans et des mesures de sécurité sur le lieu de travail pour tenir responsables ceux qui utilisent les 

ressources municipales pour commettre des actes de violence familiale.  

 

Avant de se mettre au service de l'État, Mme Wright a occupé de nombreux postes dans le domaine de 

la violence familiale, comme celui de directrice administrative de la Coalition contre la Violence familiale 

de l'État de New York (NYSCADV), un groupe de défense actif partout dans l'État.  

 

Mme Wright a fréquenté l'Institut de la Mode et des Technologies (Fashion Institute of Technology). Elle 

participe aux efforts communautaires qui soutiennent l'équité pour les gais et lesbiennes ainsi que la 

justice raciale, ayant dans ce cadre été présidente des comités du Pride Center of the Capital Region, de 

In Our Own Voices, un organisme de défense des lesbiennes, gais, bisexuels et transsexuels de couleur 

basé à Albany, et de A Call to Men, une organisation nationale de prévention contre la violence familiale 

et sexuelle offrant de la formation et de l'éducation aux hommes, garçons et communautés. 

 

Le Bureau des Services aux Victimes (www.ovs.ny.gov) offre un filet de sécurité aux victimes de crime 

innocentes qui n'ont nulle part ailleurs vers où se tourner, offrant une compensation directe pour les 

services de conseil et de défense et soins médicaux, par exemple, sans coûts pour les contribuables. Les 

opérations de l'agence sont financées par des amendes, des frais et des frais supplémentaires payés par 

certains contrevenants après qu'ils ont été déclarés coupables par un tribunal fédéral. 

 

Le Bureau de la Prévention de la Violence domestique (www.opdv.ny.gov) a pour tâche d'améliorer la 

réponse de l'État et des communautés locales envers la violence domestique. L'OPDV offre des conseils 

au personnel de direction en matière de politiques et de législations, offre des ressources 
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communautaires et des programmes d'éducation publics dans tout l'État et forme des professionnels 

sur des questions de violence domestique dans un vaste éventail de disciplines, comme la protection de 

l'enfance, l'application de la loi et les soins de santé. 
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