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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE PLUS DE 13,3 MILLIONS DE DOLLARS 
POUR RÉDUIRE LA VIOLENCE ARMÉE ET LA CRIMINALITÉ DANS L’ENSEMBLE 

DE NEW YORK 
 

Le financement pour l’élimination de la violence armée lutte contre les crimes 
violents dans 17 comtés de New York 

 
Soutient les travaux fondés sur des preuves, l’assistance technique, la formation, 

l’équipement et le personnel 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’octroi d’un financement de 
plus de 13,3 millions de dollars pour aider les forces de l’ordre à lutter efficacement 
contre la violence armée dans les 17 comtés participant à l’Initiative d’élimination de la 
violence armée (Gun Involved Violence Elimination, GIVE). Désormais dans sa 
quatrième année, l’initiative GIVE fournit une assistance technique, une formation, des 
équipements et du personnel (notamment des procureurs et des analystes de la 
criminalité) pour aider les communautés à réduire les crimes violents. 
 
« Cette administration continue à travailler sans relâche pour lutter contre la violence 
armée dans nos communautés et empêcher les tragédies inutiles qui y sont liées », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « L'initiative GIVE offre aux forces de l'ordre des 
ressources et une formation pour renforcer la sécurité publique, soutenir les 
communautés qui sont les plus durement touchées par la criminalité et créer un État de 
New York plus fort et plus sûr pour tous. » 
 
L'initiative GIVE fournit un financement à 20 services de police dans les 17 comtés 
représentant 83 pour cent des crimes violents se produisant dans l’État en dehors de la 
ville de New York. La Division des services de justice pénale (Division of Criminal 
Justice Services) de l'État administre la subvention, qui couvre 12 mois, du 
1er juillet 2017 au 30 juin 2018. Ces agences et leurs partenaires des forces de l'ordre 
au sein des comtés (bureaux des procureurs de district, départements de mises à 
l’épreuve et bureaux de shérifs) reçoivent un financement.  
 
Une douzaine de comtés ont reçu un financement pour cibler spécifiquement la 
violence armée : les comtés d’Albany, Érié, Monroe, Westchester, Onondaga, Suffolk, 
Nassau, Schenectady, Orange, Niagara, Oneida et Dutchess. Cinq autres comtés ont 
reçu des subventions pour cibler les agressions aggravées, qui définissent la criminalité 
dans leurs communautés respectives : les comtés d’Ulster, Chautauqua, Rockland, 
Rensselaer et Broome. Le financement est réparti par région de la manière suivante :  
 



 
Région de la Capitale 

• Comté d'Albany : Les services de police d’Albany et le Bureau du Procureur de 
District (District Attorney’s Office), le Bureau du Shérif (Sheriff’s Office) et le 
Département des mises à l’épreuve (Probation Department) partageront 
765 513 dollars. 

• Comté de Schenectady : Les services de police de Schenectady et le Bureau 
du Procureur de District, le Bureau du Shérif, et le Département des mises à 
l’épreuve partageront 800 000 dollars. 

• Comté de Rensselaer : Les services de police de Troy et le Bureau du 
Procureur de District, le Bureau du Shérif et le Département des mises à 
l’épreuve partageront 476 703 dollars. 

 
Centre de l’État de New York 

• Comté d’Onondaga : Les services de police de Syracuse et le Bureau du 
Procureur de District, le Bureau du Shérif et le Département des mises à 
l’épreuve partageront 1 162 017 dollars. 

 
Finger Lakes 

• Comté de Monroe : Les services de police de Rochester et le Bureau du 
Procureur de District, le Bureau du Shérif et le Département des mises à 
l’épreuve partageront 1 744 060 dollars. 

 
Long Island  

• Comté de Suffolk : Les services de police du comté de Suffolk, le Bureau du 
Shérif, le Bureau du Procureur de District, le Département des mises à l’épreuve 
et le Laboratoire de la criminalité partageront 1 039 852 dollars. 

• Comté de Nassau : Les services de police du Comté de Nassau et 
d’Hempstead, le Bureau du Procureur de District, le Bureau du Shérif et le 
Département des mises à l’épreuve partageront 969 051 dollars. 

 
Mid-Hudson 

• Comté de Dutchess : Les services de police de Poughkeepsie (ville) et le 
Bureau du Procureur de District, le Bureau du Shérif et le Département des 
mises à l’épreuve partageront 341 350 dollars. 

• Comté d’Orange : Les services de police de Newburgh (ville) et de Middletown 
et le Bureau du Procureur de District, le Bureau du Shérif, et le Département des 
mises à l’épreuve partageront 829 592 dollars. 



• Comté de Rockland : Les services de police de Spring Valley, le Bureau du 
Shérif et le Département des mises à l’épreuve partageront 102 500 dollars. 

• Comté d’Ulster : Les services de police de Kingston et le Bureau du Procureur 
de District, le Bureau du Shérif et le Département des mises à l’épreuve 
partageront 219 925 dollars. 

• Comté de Westchester : Les services de police de Yonkers et de Mount 
Vernon, le Bureau du Procureur de District, le Département de la sécurité 
publique (Department of Public Safety) et le Département des mises à l’épreuve 
partageront 1 149 954 dollars. 

 
Vallée de la Mohawk 

• Comté d'Oneida : Les services de police d’Utica et le Bureau du Procureur de 
District, le Bureau du Shérif et le Département des mises à l’épreuve partageront 
618 036 dollars. 

 
Southern Tier 

• Comté de Broome : Les services de police de Binghamton, le Bureau du 
Procureur de District et le Bureau du Shérif partageront 384 981 dollars. 

 
Ouest de l’État de New York 

• Comté d’Érié : Les services de police de Buffalo et le Bureau du Procureur de 
District, le Bureau du Shérif et le Département des mises à l’épreuve partageront 
1 837 610 dollars. 

• Comté de Niagara : Les services de police de Niagara Falls et le Bureau du 
Procureur de District, le Bureau du Shérif, et le Département des mises à 
l’épreuve partageront 696 871 dollars. 

• Comté de Chautauqua : Les services de police de Jamestown et le Bureau du 
Procureur de District, le Bureau du Shérif et le Département des mises à 
l’épreuve partageront 185 075 dollars. 

 
 
En plus du financement, l’initiative GIVE fournit une formation aux agences 
participantes afin qu'elles puissent mettre en œuvre les stratégies suivantes fondées 
sur des preuves : 
 
Le maintien de l’ordre dans les points chauds utilise des données pour permettre aux 
forces de l’ordre de concentrer leurs ressources dans les zones où le crime est plus 
susceptible de se produire. La police utilise les rapports d’incident, les demandes 
d’intervention et d’autres informations concernant les zones marquées par une activité 
criminelle persistante afin de cibler, de réduire et de prévenir la criminalité.  



 
La dissuasion ciblée identifie les délinquants chroniques et les cible pour renforcer leur 
surveillance, faire appliquer la loi et les poursuivre en justice. Très important pour cette 
approche, un partenariat entre agences des forces de l’ordre, groupes communautaires, 
et organisations de services sociaux pour communiquer directement avec les 
délinquants et définir clairement les conséquences d’un comportement criminel en 
continu.  
 
La prévention de la criminalité par le biais de la conception environnementale (Crime 
Prevention Through Environmental Design) identifie et tente de corriger les attributs 
physiques de la communauté (les bâtiments, les terrains vagues, l’éclairage, les 
mouvements de circulation ou d’autres facteurs environnementaux) qui rendent 
certaines zones plus propices à l’activité criminelle.  
 
Les programmes offrant des services de proximité emploient des membres de la 
communauté qui cherchent à interrompre les cycles de violence ou à prévenir les 
représailles. La stratégie emploie aussi des responsables de dossiers pour relier les 
personnes impliquées dans la violence aux ressources pour les aider à modifier leur 
comportement. 
 
Les agences de l’initiative GIVE doivent aussi intégrer la justice procédurale dans leur 
plan de réduction de la violence armée. La justice procédurale est conçue pour 
améliorer les relations entre la police et la communauté en s'assurant que les 
interactions entre les forces de l'ordre et les personnes soient justes, et que ceux qui 
entrent en contact avec la police soient convaincus qu'ils sont traités de manière 
équitable et respectueuse pendant ces rencontres.  
 
Le Commissaire adjoint exécutif de la Division des services de justice pénale de 
l’État de New York (New York State Division of Criminal Justice Services, DCJS), 
Michael C. Green, a déclaré : « GIVE est un partenariat entre la DCJS et les forces de 
l’ordre locales qui encourage et soutient les approches basées sur des preuves pour 
réduire la violence armée tout en permettant en même temps aux communautés de 
guérir. Il s'agit d'une stratégie à long terme qui commence à obtenir des résultats dans 
les régions de l'État qui sont les plus durement touchées par la criminalité violente. 
Nous soutenons les forces de l'ordre locales dans leurs efforts pour s'appuyer sur les 
connaissances et la formation qu'elles ont reçues par le biais de l'initiative GIVE pour 
interrompre efficacement les cycles de la violence qui ont tendance à perpétuer le crime 
au sein de leur communauté. » 
 
La Division des services de justice pénale parraine également un symposium annuel 
d'une durée de deux jours fournissant aux agences participantes une formation et des 
informations pratiques pour les aider à mettre en œuvre ces stratégies basées sur des 
preuves. Dans le cadre du symposium le plus récent qui a eu lieu pendant l'automne 
de 2016, 17 ateliers, tables rondes et présentations ont été organisés sur l'analyse des 
problèmes en vue de réduire la criminalité armée dans l'État de New York. Le forum 
d'une durée de deux jours fournit une formation et des informations pratiques pour aider 
à mettre en œuvre les stratégies basées sur des preuves. Pendant le symposium de 
cette année, 17 ateliers, tables rondes et présentations ont été organisés sur l'analyse 
des problèmes en vue de réduire la criminalité armée dans l'État de New York. 
L'événement a attiré plus de 250 agents de police, procureurs, agents de probation et 
autres professionnels des forces de l'ordre venant de plus de 72 agences dans 
l'ensemble de l'État. La DCJS coordonne également une formation propre à chaque 



entité et l’échange des meilleures pratiques et de stratégies prometteuses parmi toutes 
les agences qui participent à l’initiative GIVE. 
 
New York est unique parmi les États en ce qu’il s’efforce de garantir que les agences 
utilisent des pratiques fondées sur des preuves pour réduire ces crimes meurtriers. Le 
travail réalisé par l'État avec l'initiative GIVE a été reconnu par le Bureau de l’assistance 
juridique (Bureau of Justice Assistance) fédéral et le Réseau national pour des 
communautés sûres (National Network for Safe Communities).  
 
À propos de la Division des services de justice pénale 
 
La Division des services de justice pénale de l’État de New York 
(www.criminaljustice.ny.gov) est un organe de soutien de justice pénale polyvalent 
ayant une variété de responsabilités, notamment la formation des forces de l’ordre, la 
collecte et l’analyse des données criminelles à l’échelle de l’État, la maintenance des 
informations de l’historique criminel et des fichiers d’empreintes digitales, la surveillance 
administrative de la banque de données ADN de l’État, en partenariat avec la nouvelle 
Police de l’État de New York, le financement et la surveillance des programmes de mise 
à l’épreuve et des services correctionnels communautaires, l’administration des fonds 
fédéraux et d’État de justice pénale, le soutien des organes liés à la justice pénale dans 
l’ensemble de l’État et l’administration du Registre des délinquants sexuels de l’État.  
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