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LE GOUVERNEUR CUOMO PROPOSE UNE MESURE LÉGISLATIVE VISANT À 
EMPÊCHER LES PERSONNES REPRÉSENTANT UN DANGER D’ACCÉDER  

AUX ARMES À FEU 
 
Avec l’adoption du projet de loi sur l’ordonnance de protection en cas de risque 
extrême, New York serait le premier État du pays à donner des moyens d’action 

aux enseignants et directeurs d’écoles pour éviter les fusillades dans  
les écoles par le biais d’une action judiciaire 

 
Le Gouverneur a également proposé précédemment une mesure législative pour 
prolonger le délai d’attente de vérification des antécédents, de trois à dix jours 

 
Cette mesure sans précédent s’appuie sur les réalisations majeures du 

Gouverneur à l’échelle nationale concernant la sécurité  
en matière d’armes à feu 

 
L’annonce s’inscrit dans le cadre du mois de sensibilisation à la violence armée 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui une loi sur l’ordonnance de 
protection en cas de risque extrême qui empêcherait les personnes considérées par un 
tribunal comme étant susceptibles d’adopter un comportement qui pourrait être 
extrêmement dangereux pour elles-mêmes ou d’autres d’acheter, de posséder ou de 
tenter d’acheter ou de posséder tout type d’arme à feu, notamment des armes de 
poing, des carabines ou des fusils de chasse. Fondée sur les lois de New York sur les 
armes à feu, qui sont déjà les plus strictes du pays, cette mesure législative, 
s’appuyant sur des démarches législatives précédentes, ferait de New York le premier 
État de la nation à donner à ses enseignants et à ses directeurs d’écoles des moyens 
d’action pour empêcher les fusillades dans les écoles, par le biais d’une intervention 
judiciaire. 
 
« Même si le gouvernement conservateur de Washington reste immobilisé par la NRA, 
à New York, nous refusons d’être intimidés par le lobby des armes et continuerons à 
prendre des mesures pour protéger la population de notre État », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « À travers tout le pays, les étudiants et les communautés 
descendent dans les rues pour exiger un changement, et nous endossons à nouveau 
la responsabilité qui est celle de Washington en mettant en place des mesures de bon 
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sens pour nous attaquer aux causes des fusillades dans les écoles, et prévenir la 
violence armée, les tragédies et le chagrin. » 
 
Le Gouverneur a été rejoint par Randi Weingarten, Présidente de la Fédération 
américaine des enseignants (American Federation of Teachers, AFT), Andy Pallotta, 
Président d’Enseignants unis de l’État de New York (New York State United Teachers, 
NYSUT), Michael Mulgrew, Président de la Fédération unie des enseignants (United 
Federation of Teachers, UFT), Rebecca Fischer, Directrice exécutive de New Yorkers 
Against Gun Violence, Aalayah Eastmond, étudiante du lycée Marjory Stoneman 
Douglas et des représentants de « Marche pour nos vies » (March for Our Lives) et 
« Le mouvement les Mères réclament des actions » (Moms Demand Action) pour 
annoncer cette réforme historique. Cette annonce s’inscrit dans le cadre du mois de 
sensibilisation à la violence armée (Gun Violence Awareness Month). 
 
« En renforçant les vérifications d’antécédents et les ordonnances de protection en cas 
de risque extrême, New York fait à nouveau preuve du leadership dont nous avons 
besoin pour éradiquer notre épidémie de violence armée à l’échelle nationale », a 
déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « Ces mesures audacieuses 
permettent de passer à l’étape supérieure et de lutter contre la menace persistante de 
la violence armée. Personne ne devrait jamais avoir peur d’aller à l’école, à un concert 
ou dans un lieu de culte. Alors que Washington refuse d’agir pour sauver des vies, 
New York montrera la voie à suivre en adoptant des réformes de bon sens permettant 
d’éviter des tragédies insensées. » 
 
Établir les ordonnances de protection en cas de risque extrême pour sauver des 
vies 
 
Selon la loi actuelle de l’État, une personne faisant l’objet d’une ordonnance de 
protection temporaire émise par un tribunal pénal ou familial peut se voir confisquer 
ses armes à feu, mais le tribunal ne peut émettre une ordonnance de protection 
temporaire qu’en lien avec une procédure pénale ou familiale. Il n’existe actuellement 
aucune loi dans l’État de New York autorisant un tribunal à émettre une ordonnance 
pour saisir temporairement les armes à feu d’une personne suspectée de représenter 
une menace grave pour elle-même ou les autres, à moins que cette personne ne soit 
également accusée d’un crime ou d’une infraction familiale. 
 
Cette lacune de la loi persiste, malgré le fait que les membres de la famille appellent 
souvent les forces de l’ordre lorsqu’ils craignent qu’un proche risque d’être violent 
envers les autres ou lui-même. De plus, aucun État dans le pays ne donne 
actuellement de moyens d’action à ses enseignants et directeurs d’écoles pour éviter 
les fusillades dans les établissements scolaires par le biais d’une action judiciaire. 
 
La loi fournirait toutes les garanties procédurales nécessaires pour assurer qu’aucune 
arme à feu ne soit confisquée en l’absence de procédure régulière tout en garantissant 
que les tragédies telles que la fusillade à l’école de Parkland en Floride et la tuerie de 
masse au Waffle House à Nashville, dans le Tennessee, ne se reproduisent pas. Dans 
ces deux cas, de multiples sources avaient signalé que le tireur était perturbé et 
dangereux, et il a pourtant été autorisé à acheter et à posséder des armes mortelles. 
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Une ordonnance de protection en cas de risque extrême aurait pu éviter 
d’innombrables morts inutiles. 
 
Prolonger le délai d’attente de vérification des antécédents 
 
Le Gouverneur Cuomo a précédemment proposé une mesure législative pour établir 
un délai d’attente de dix jours pour les individus qui ne reçoivent pas une autorisation 
immédiate d’achat d’arme à feu à travers le système national de vérification 
instantanée des antécédents criminels (National Instant Criminal Background Check 
System, NICS). La loi fédérale actuelle exige aux vendeurs d’armes à feu d’effectuer 
un contrôle des antécédents NICS pour tout acheteur potentiel avant de lui vendre une 
arme à feu. Ce contrôle fournit au vendeur trois notifications possibles. Ces 
notifications sont les suivantes, « Continuer », « Refusé », ou « Différé ». Dans le cas 
d’une réponse « Différé », le vendeur doit attendre trois jours avant de poursuivre la 
vente, même si le FBI continue son enquête sur une personne au-delà du délai de trois 
jours. Souvent, au moment où il s’est avéré que l’acheteur potentiel était en fait 
inéligible, il avait déjà pu acheter l’arme à feu au bout du délai de trois jours. Une 
prolongation de ce délai à dix jours laisse suffisamment de temps pour effectuer la 
vérification des antécédents et contribue aux efforts législatifs pour garantir que seules 
les personnes en droit d’acheter et de posséder une arme à feu, peuvent le faire. 
 
La Présidente de l’AFT, Randi Weingarten, a déclaré : « J’ai parlé avec de 
nombreux enseignants à Parkland, en Floride, et j’ai entendu à maintes reprises que 
des signes évidents montraient que le tireur était perturbé. Cela n’est pas surprenant, 
car Brady Campaign signale que 42 pour cent des tueurs de masse présentent des 
signes précurseurs avant de passer à l’acte. C’est la raison pour laquelle la mesure 
législative proposée aujourd’hui par le Gouverneur Cuomo est si importante dans le 
cadre de la lutte contre l’épidémie de violence armée et la protection des étudiants et 
des enseignants. Les écoles devraient être des sanctuaires sûrs, et non des 
forteresses armées. Les enseignants ne souhaitent pas être armés, nous voulons 
enseigner et nous voulons protéger les jeunes. Cette nouvelle loi intelligente donnerait 
aux enseignants et au personnel scolaire des moyens d’agir et d’être entendus s’ils 
soupçonnent un danger tout en protégeant le droit des étudiants à une procédure 
régulière. Nous sommes fiers d’être aux côtés du Gouverneur pour annoncer la 
proposition d’aujourd’hui ». 
 
Le Président de la Fédération unie des enseignants, Michael Mulgrew, a déclaré : 
« Nos enfants et les enseignants doivent être en sécurité dans les écoles. Si 
Washington DC ne s’attaque pas au lobby des armes, nous le ferons ici à New York ». 
 
Mark Cannizzaro, Président du Conseil des superviseurs et des administrateurs 
(Council of Supervisors and Administrators), a déclaré : « Cela fait trop longtemps 
que la violence armée sévit dans notre nation, et une législation fédérale sur le 
contrôle des armes à feu aurait dû être adoptée depuis longtemps. Alors que le 
gouvernement fédéral ignore cette question tragique, le Gouverneur Cuomo a apporté 
à de nombreuses reprises un changement réel pour protéger les New-Yorkais. En 
relevant l’âge pour posséder une arme à feu à 21 ans, cette mesure législative de bon 
sens protégera nos enfants et l’ensemble de la population. Notre nation est à un 
carrefour, et je suis fier d’être aux côtés du Gouverneur Cuomo ». 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-legislation-remove-guns-domestic-abusers#_blank


 

 

 
Sous la direction du Gouverneur Cuomo, New York a adopté les lois de contrôle des 
armes à feu les plus strictes du pays, notamment la Loi SAFE (SAFE Act) qui empêche 
les criminels condamnés et les malades mentaux dangereux de se procurer des armes 
à feu, garantit que les ventes d’armes privées soient soumises à une vérification des 
antécédents, interdit les chargeurs à grande capacité et les armes d’assaut, et durcit 
les sanctions pénales pour l’utilisation illégale d’armes à feu. Le Gouverneur a 
également récemment promulgué une loi s’attaquant au lien bien connu entre la 
violence familiale et les décès par arme à feu. Le Gouverneur a également soutenu 
des efforts de réduction de la violence armée fondés sur des preuves, qui ont obtenu 
une reconnaissance nationale, comme l’initiative d’élimination de la violence impliquant 
une arme à feu (Gun Involved Violence Elimination, GIVE) et le programme SNUG, qui 
travaillent ensemble à soutenir les agences des forces de l’ordre et les organisations 
communautaires dans la prévention des fusillades et des homicides impliquant des 
armes à feu. L’initiative GIVE fournit un financement pour soutenir l’assistance 
technique, la formation, l’équipement et le personnel - notamment les procureurs et les 
analystes de la criminalité - afin d’aider les agences des forces de l’ordre locales à 
réduire la violence armée dans les 17 comtés en dehors de la ville de New York qui 
subissent la majorité des crimes violents. Le programme SNUG fournit un financement 
et une formation pour les organisations communautaires qui gèrent les programmes de 
sensibilisation de proximité dans 11 communautés où des personnes interrompent le 
cycle de la violence armée, en intervenant lorsque les disputes s’enveniment au sein 
de leur communauté, et orientent les personnes à haut risque vers les services sociaux 
et de soutien essentiels. 
 
En plus des progrès continus apportés aux lois et efforts de New York sur les armes, le 
Gouverneur Cuomo a dirigé la création de la coalition des « États pour la sécurité » 
(States for Gun Safety) au début de cette année, pour combattre l’épidémie de 
violence armée face à l’inaction fédérale persistante. Avec New Jersey, Connecticut et 
Rhode Island, l’État de New York a conclu un accord pour suivre et intercepter les 
armes illicites, mieux partager les informations sur les individus interdits d’acheter ou 
de posséder des armes à feu et créer le premier consortium régional de recherche sur 
la violence armée du pays. Massachusetts, Delaware et Porto Rico ont déjà joint la 
coalition qui représente désormais plus de 35 millions d’Américains. 
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