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DÉCLARATION DU GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO SUR RELEVER L’ÂGE  

 
« Cette année, le budget de l’État présente un potentiel intéressant pour réaliser de 
grandes avancées en faveur des New-Yorkais. Le budget comporte un programme de 
développement économique solide, un programme révolutionnaire pour rendre les 
collèges d’enseignement supérieur abordables, des réductions d’impôts sur le revenu et 
d’impôts fonciers, ainsi que des progrès sans précédent en matière de droits civils par 
le biais de la proposition de « Relever l’âge » (« Raise the Age ») de la responsabilité 
pénale. 
 
New York devrait avoir honte d’être l’un des deux États du pays qui traite les jeunes de 
15 et 16 ans comme des adultes en matière de responsabilité pénale. L’enfer que 
représente Rikers Island serait une cible pour les groupes de défense des droits de 
l’Homme s’ils regardaient chez eux. Le Président de l’Assemblée Heastie a, et c’est tout 
à son honneur, fermement défendu l’adoption de Relever l’âge. Je l’ai incluse dans ma 
proposition de budget pour lui accorder un soutien maximal. Le Sénateur Klein est très 
bien placé pour mettre un terme à la réticence historique du Sénat sur cette question et 
insister que la réforme Relever l’âge soit adoptée dans le budget. 
 
L’exécutif et les législateurs ont obtenu d’excellents résultat en matière d’avancées 
équilibrées, à multiples facettes pour l’État. Nous avons réalisé des progrès 
économiques inédits dans le domaine du contrôle des dépenses, des réductions 
d’impôts et avec notre programme de développement commercial. Nous avons 
concrétisé des bouleversements sociaux historiques tels que le mariage pour tous, le 
congé payé pour raison familiale, la sécurité en matière d’armes à feu, le salaire 
minimum et les droits des personnes transgenres. Nous sommes un leader progressiste 
national. Cette séance doit ajouter Relever l’âge à cette liste. »  
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