
 

 

 
 

Pour publication immédiate : 18/02/2018  GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 
 

  
 

LES LEADERS EN MATIÈRE DE DROITS CIVILS ET DE JUSTICE PÉNALE 
SOUTIENNENT LE PROGRAMME DE JUSTICE PÉNALE 2018  

DU GOUVERNEUR CUOMO  
  

Des réformes inédites dans le pays garantiront un accès équitable à la justice et 
transformeront le système obsolète de l’État  

  
Les nouvelles mesures amélioreront le processus de réinsertion pour faciliter la 

transition des personnes incarcérées dans leurs communautés  
  

Annonce effectuée lors du week-end du caucus, tandis que le Gouverneur 
Cuomo et son administration continuent à promouvoir une réforme globale  

de la justice pénale  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que les leaders en matière 
de droits civils et de justice pénale de New York soutiennent son programme de justice 
pénale 2018, visant à garantir l’accès à une justice équitable et à transformer le 
système obsolète de l’État. Le Révérend Al Sharpton, Hazel Dukes, la Ligue  
anti-diffamation (Anti-Defamation League) et d’autres défenseurs éminents des droits 
civils et de la justice pénale ont publié aujourd’hui une lettre ouverte dans laquelle ils 
expliquent soutenir le programme de grande envergure du Gouverneur. Les mesures 
de la réforme inédite dans le pays transformeront notre système de justice pénale en 
enlevant des obstacles sérieux et en réaffirmant nos valeurs d’équité, d’égalité des 
chances et de dignité pour tous. Cette annonce est intervenue lors du week-end du 
caucus, tandis que le Gouverneur Cuomo et son administration encourageaient 
vivement l’adoption d’une réforme globale de la justice pénale. Pour en savoir plus, 
cliquez ici.  
  
« New York est un modèle de progrès et d’égalité des chances pour le pays, et nous 
devons continuer à montrer l’exemple en allant de l’avant et en garantissant un 
système de justice pénale plus sûr et plus juste », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « La vérité est que notre justice n’est toujours pas indifférente à la couleur de 
peau et que sa balance n’est toujours pas équilibrée. Mais ensemble, nous pouvons 
éliminer les inégalités économiques et raciales qui se perpétuent depuis bien trop 
longtemps et poursuivre notre marche historique vers une société plus équitable pour 
tous. »  
  

https://www.ny.gov/programs/restoring-fairness-new-yorks-criminal-justice-system


 

 

La nouvelle législation va :  

• Supprimer la caution monétaire pour les personnes accusées de délit 
mineur et de crime non violent ;  

• Étendre le processus de production des pièces pour y inclure une 
divulgation des informations dans un délai raisonnable ;  

• Réduire les reports et les renvois dans le cadre des procédures 
juridictionnelles ;  

• Interdire toutes les saisies de biens, sauf en cas d'arrestation, et 
renforcer les obligations de déclaration pour les forces de police locales 
et les procureurs de district ; et  

• Améliorer le processus de réinsertion pour les personnes effectuant la 
transition de l’incarcération au retour dans leur communauté.  

Voici le texte de la lettre ouverte :  
  
New York possède une longue et fière tradition de leader de la lutte en faveur d’une 
égalité renforcée dans notre société. Bien que nous ayons réalisé des avancées 
considérables en matière de justice économique et sociale, nous devons continuer à 
nous unir, à lutter pour les droits de tous les New-Yorkais et à défendre les valeurs 
essentielles d’égalité et d’équité qui font partie intégrante de notre tissu social.  
  
Ce n’est un secret pour personne que la balance de notre système de justice pénale 
ne s’incline pas de manière équitable pour les personnes de couleur et les pauvres, 
mais cela ne nous autorise pas à en être complices et à permettre à une justice injuste 
de perdurer.  
  
Le Gouverneur Cuomo met en avant un ensemble complet de réformes pour rendre 
notre système de justice pénale plus intelligent et plus équitable, dont la pièce 
maîtresse est une réforme de grande envergure de nos lois dépassées sur la libération 
sous caution. Ces lois ne maintiennent pas les personnes présumées innocentes hors 
des prisons. Au contraire, bien trop de New-Yorkais sont incarcérés aujourd’hui 
simplement parce qu’ils sont coupables d’être trop pauvres pour payer leur caution. 
Pour remédier à cela, le Gouverneur Cuomo s’est engagé à éliminer définitivement les 
cautions monétaires pour toutes les personnes inculpées pour des délits mineurs ou 
non violents. Au lieu de devoir payer une caution, les personnes seront remises en 
liberté sous réserve du respect de conditions moins restrictives et non monétaires 
permettant de garantir raisonnablement qu’elles comparaîtront devant le tribunal. Bien 
que le projet de loi comporte des garde-fous pour protéger contre des menaces réelles 
et avérées que quelques prévenus sont susceptibles de présenter avant leur procès, il 
veille à ce que la grande majorité des personnes passant par le système de justice 
pénale restent libres avant leur procès, car la détention avant procès doit être 
l’exception et non la règle.  
  
Les lois de New York sur la production des pièces et sur le procès rapide sont 
également obsolètes et doivent être réformées. Actuellement, les prévenus n’ont accès 
à des pièces essentielles que le jour du procès, et notre loi sur le procès rapide 
nécessite des normes plus strictes pour évaluer l’état de préparation des parties au 
procès. Le Gouverneur propose de réformer ces lois et se tient prêt à collaborer avec 



 

 

le corps législatif pour élaborer une proposition finale qui rendra ces procédures plus 
justes et équitables.  
  
Enfin, l’ensemble de réformes du Gouverneur reconnaît que de nombreux New-
Yorkais qui ont payé leur dette à la société rencontrent encore des obstacles pour se 
réinsérer dans nos communautés. Le Gouverneur a accompli des progrès significatifs 
en réduisant de tels obstacles d’un point de vue administratif, mais il est temps 
d’adopter de nouvelles lois dans plusieurs domaines. La proposition du Gouverneur 
enlève les interdictions obsolètes en matière de certification professionnelle, élargit en 
toute sécurité les possibilités de remise en liberté pour les personnes qui démontrent 
leur réhabilitation, crée un moyen de libération conditionnelle gériatrique pour les 
personnes incarcérées atteintes de maladies invalidantes liées à l’âge, et réduit les 
fardeaux financiers après la remise en liberté afin d’accélérer la réintégration des 
citoyens libérés dans la société, notamment en éliminant les frais de supervision de la 
liberté conditionnelle.  
  
À chaque étape de la procédure de justice pénale, de l’arrestation à la réinsertion, en 
passant par la détention et le procès, nous pouvons et devons faire davantage pour 
remédier aux injustices de notre système de justice pénale. Nous, les soussignés, 
soutenons sans réserve cette approche intelligente et bienveillante de la réforme de la 
justice pénale et encourageons vivement le corps législatif à agir rapidement sur le 
sujet.  
  
  
Révérend Al Sharpton, Président et Fondateur, National Action Network  
Marc Morial, National Urban League  
Hazel Dukes, NAACP State Conference  
Anti-Defamation League  
Michael Garner, 100 Black Men  
Iesha Sekou, Street Corner Resources  
Erica Ford, Life Camp Inc.  
Susan Taylor, Fondatrice et PDG, National CARES Mentor Movement, Rédactrice en 
chef émérite, Essence Magazine  
NYC Mission Society  
Paula Edgar, Metropolitan Black Bar Association  
Lloyd Williams, Président, The Greater Harlem, Chambre de commerce  
David C. Banks, Président et PDG, Eagle Academy  
Carla Brown, Black Agency Executives  
NAACP Albany  
NAACP Geneva  
NAACP Buffalo  
NAACP Syracuse  
NAACP White Plains  
Phil Craig, National Action Network Queens Chapter  
Westchester Black Women's Political Caucus Inc.  
George McDonald, The Doe Fund  
Max Kenner, Bard Prison Initiative  
Raul Russi, Acacia Network  
Eugenio Russi, Hispanics United of Buffalo  



 

 

Joanne Page, The Fortune Society  
Anthony Thompson, Professeur de pratique juridique, New York University School of 
Law  
Sam Schaeffer, Center for Employment Opportunities  
Timothy Donaher, Défenseur public du Comté de Monroe  
Julio Medina, Exodus Transitional Community  
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