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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN AMENDEMENT BUDGÉTAIRE DE 30
JOURS VISANT A PROTÉGER LES ENFANTS NEW-YORKAIS CONTRE LES
DÉLINQUANTS SEXUELS
Cette action interdira les délinquants sexuels de niveaux deux et trois de se
trouver à moins de 1 000 pieds des écoles maternelles et pré-maternelles
Elle interdit aux délinquants sexuels de rester dans les hébergements ou foyers
temporaires d’urgence dans lesquels vivent des familles
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui qu’un amendement
budgétaire de 30 jours serait proposé afin de protéger les enfants de l’État de New
York. L’amendement empêchera les délinquants sexuels dont les victimes sont âgées
de moins de 13 ans, de se déplacer ou d’habiter près des écoles dans lesquelles de
jeunes enfants se rendent pour apprendre, et interdira à ces délinquants de vivre dans
les hébergements ou foyers d’urgence ou temporaires dans lesquels des familles
comptent aussi parmi les résidents.
« La sécurité et le bien-être de nos enfants est la priorité absolue de New York et, en
proposant des lois plus strictes, nous maintiendrons nos New-Yorkais les plus
vulnérables en sécurité », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cette action interdira à
ces prédateurs de pénétrer dans un rayon de 1 000 pieds autour de nos écoles et
contribuera à sécuriser les quartiers de l’État tout en soutenant un New York plus
agréable et plus sûr pour tous. »
La proposition de cet amendement par le Gouverneur comblera un vide juridique dans
la loi de l’État qui permet actuellement aux délinquants sexuels de vivre près des écoles
maternelles (kindergarten) et pré-maternelles (pre-K schools) de l’État de New York.
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L’amendement budgétaire de 30 jours :
Interdira aux délinquants sexuels de niveaux deux et trois, dont les
victimes sont âgés de moins de 13 ans, de se trouver dans un rayon de
1 000 pieds autour d’une école maternelle ou pré-maternelle ;
Interdira à certains délinquants sexuels de vivre dans les hébergement ou
foyers temporaires d’urgence qui accueillent des familles ; et
Exigera du Commissaire au Département des services correctionnels et
de la supervision communautaire (Department of Corrections and

Community Supervision, DOCCS) qu’il obtienne une liste des écoles
auprès du Département d’éducation de l’État (State Department of
Education) et qu’il distribue cette liste aux départements chargés de la
probation et de la libération conditionnelle, afin de s’assurer que les
délinquants sexuels restent loin de ces lieux.
Depuis sa prise de fonctions, le Gouverneur Cuomo a renforcé les mesures de
protection pour les jeunes New-Yorkais et consolidé la législation afin de dissuader les
délinquants sexuels de s’en prendre à nouveau à des enfants. En 2013, le Gouverneur
a élargi le Registre des délinquants sexuels de l’État (Sex Offender Registry) pour y
inclure plusieurs photos de chaque délinquant, devant être mises à jour tous les trois
ans pour les délinquants de niveaux un et deux, et tous les ans pour les délinquants de
niveau trois. En 2016, le Gouverneur avait ordonné au DOCCS d’empêcher les
délinquants sexuels sous supervision communautaire d’utiliser Pokémon GO et d’autres
jeux de localisation similaires.
En outre, alors qu’il était Procureur général en 2008, le Gouverneur Cuomo a introduit
la loi sur la sécurité électronique et le ciblage des prédateurs en ligne (Electronic
Security and Targeting of Online Predators Act) afin de protéger les enfants de New
York des prédateurs en ligne. Cette loi révolutionnaire a permis de nombreux progrès
sous la forme de protections pour les utilisateurs de l’Internet et elle exige que les
délinquants sexuels inscrivent et maintiennent à jour tous leurs comptes courriels, noms
d’utilisateur et tout autre identifiant Internet actuels auprès de la Division des services
de justice pénale de l’État (State Division of Criminal Justice Services). Cette liste est
ensuite présentée à d’entreprises de réseautage social sur une base hebdomadaire et
ces sites Web l’utilisent afin de supprimer les délinquants de leurs listes de membres.
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