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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LES PLUS BAS TAUX DE CRIME EN VINGT ANS
Les données révèlent que New York a atteint un taux de crime historique à son plus bas en 2013,
lequel continue de baisser dans les 6 premiers moins de 2014

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’État de New York est en tête du pays
pour ce qui est de la réduction des taux de crime et d’incarcération au cours des vingt dernières années,
selon une étude récemment publié par The PEW Charitable Trusts. L’étude, basée sur des données du
Federal Bureau of Justice Statistics et du FBI, montre que le taux d’emprisonnement dans l’État de New
York a chuté de 24 % depuis 1994 et que le taux de crime a lui aussi considérablement baissé durant la
même période, soit de 54 %. Pour 2013, le taux de crime de New York a également atteint son plus point
historique, avec une baisse qui se poursuit dans les six premiers mois de 2014.
« Avec le plus bas taux de crime en 20 ans, ainsi d’une chute spectaculaire du nombre de personnes
incarcérées dans les prisons d’État, New York est un véritable exemple de la façon dont sécurité et
justice peuvent coexister, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Je suis fier de voir que l’État de New York a
atteint ces résultats records, et cette administration continuera son travail pour faire de New York
l’endroit le plus sécuritaire possible où vivre, travailler et élever une famille. »
En 1994, la population des prisons de New York était de 66 750. À la fin de 2012, 54 865 individus
étaient incarcérés dans des prisons d’État. La population des prisons a atteint un chiffre record de 72
649 en 1999, mais aujourd’hui, elle est à son plus bas en 25 ans, avec 53 692 individus incarcérés – une
baisse de 26 %.
L’État de New York a également connu une importante baisse du nombre de crimes rapportés. De 1990
à 2012, l’État a connu une chute de crime de 62 %, due à une baisse de 73 % dans la ville de New York.
En 2012, l’État de New York était le grand État le plus sécuritaire au pays, et le troisième plus sécuritaire
dans l’ensemble, derrière l’Idaho et le North Dakota, selon les données compilées par la Division des
services de justice criminelle de l’État.
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La réduction de la population des prisons est due entièrement à une baisse du nombre des
contrevenants non violents ayant commis des crimes en lien à la drogue et qui sont en prison. Le
nombre de contrevenants ayant commis des crimes en lien à la drogue a baissé de 70 %. Aujourd’hui, il y
a 6834 contrevenants ayant commis des crimes en lien à la drogue incarcérés dans l’État de New York,
comparativement au record historique de 23 511 en 1996. Les contrevenants violents comptent à
présent pour près des deux tiers de la population carcérale.
La réduction spectaculaire des incarcérations liées à la drogue était due à un nombre réduit
d’arrestations pour acte délictueux grave lié à la drogue, à d’importantes réformes des lois sur la drogue
qui exigeait des sentences obligatoires pour ce type de contrevenant, ainsi qu’à une utilisation accrue
des programmes de solutions de rechange à l’incarcération et de cours de résolution pour les
défendeurs.
Le commissaire par intérim du Département des corrections et de la supervision communautaire,
Anthony J. Annucci, a déclaré : « Le fait que New York a pu considérablement réduire les taux
d’incarcération en même temps que le crime, voilà qui est phénoménal. Nous l’avions prédit, et nous
avons réussi, et c’est certainement quelque chose dont nous pouvons être fiers. »
Les données préliminaires montrent que le crime dans l’État de New York a atteint son point le plus bas
en 2013, avec 430 916 crimes répertoriés rapportés. Sept crimes répertoriés sont utilisés par l’État et le
FBI pour surveiller les tendances criminelles dans leur ensemble. Quatre crimes répertoriés sont classés
violents : meurtre, viol par contrainte, vol qualifié et agression sexuelle grave, et trois sont classés
crimes contre les biens : cambriolage, vol et vol de véhicule motorisé. Chaque catégorie de crimes
répertoriés a diminué de 2012 à 2013.
Cette tendance à la baisse s’est poursuivie durant les six premiers mois de 2014, avec un taux de crimes
rapportés en baisse de 5,5 % comparativement à la période allant de janvier à juin 2013. Le succès de
l’État de New York dans la réduction du crime ne peut être attribué à un programme ou à une initiative
en particulier, c’est plutôt le résultat d’efforts collectifs des professionnels de la justice criminelle et des
faiseurs de politiques à tous les paliers du gouvernement.
Le commissaire administratif adjoint de la Division des services de justice criminelle, Michael C. Green, a
déclaré : « La mission de la Division des services de justice criminelle est d’accroître la sécurité publique
et d’améliorer la justice criminelle. Les hommes et femmes qui travaillent ici sont fiers du rôle qu’ils
jouent pour soutenir les efforts des professionnels de la justice criminelle en tête de ces efforts d’État en
vue de cibler, de réduire et d’éviter le crime. Je les félicite pour leur travail, eux ainsi que nos partenaires
locaux – de la police aux procureurs, des shérifs adjoints et agents de probation aux membres du
personnel des programmes de solution de rechange à l’incarcération – du rôle essentiel que chacun
d’eux a joué en vue d’aider l’État de New York à atteindre et à maintenir ces résultats impressionnants.
Depuis son entrée en fonction en 2011, le Gouverneur Cuomo a pris des mesures pour rendre le
Département des corrections et de la supervision communautaire plus efficace dans le sillon de ces
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déclins considérablement, supprimant 5519 lits de prison, fermant 13 prisons sous-utilisées et faisant
économiser environ 162 millions de dollars par année aux contribuables new-yorkais.
« Prison et crime : un lien complexe » (Prison and Crime: A Complex Link) analysait les taux
d’incarcération au pays de 1994 à 2012. Même si l’État de New York est en tête du pays en matière de
réduction de ces taux, il n’est pas seul : l’étude montre également que la baisse du taux de crime a été
plus importante dans les États où les taux d’emprisonnement ont également baissé.
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