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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE NOUVELLE INITIATIVE POUR ETENDRE L'ACCES AUX 
INFORMATIONS DMV POUR LES AGENCES DES FORCES DE L'ORDRE  

 
Des réformes permettront de donner l'accès aux données DMV aux forces de l'ordre sur le terrain via 

un portail internet sécurisé  

 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui une nouvelle 
initiative de partage de données qui donnera aux agences des forces de l'ordre un accès plus étendu et 
instantané aux informations hébergées par le Département des Véhicules à Moteur (DMV) via un portail 
internet sécurisé. Ces informations comprennent les photographies de tous les conducteurs et non-
conducteurs de l'Etat de New York, les immatriculations des véhicules, les historiques de conduite des 
automobilistes au cours de leur vie, ainsi que les notifications en temps réel des infractions de 
circulation et autres changements sur le dossier d'un automobiliste.  
 
« Cette initiative apporte un nouvel outil aux forces de l'ordre, leur permettant d'identifier, de trouver 
et d'arrêter les suspects plus facilement », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Offrir un meilleur accès 
aux informations DMV fait partie d'un effort continu pour rendre le gouvernement plus productif, plus 
efficace, et rationalisé. » 
 
L'initiative fournira aux forces de l'ordre un accès plus étendu et plus rapide à :  

• LAWMAN - Une base de données consultable de toutes les informations sur l'immatriculation 
des véhicules de l'Etat de New York 
• DMV Photo – Les photographies des permis de conduire et de carte d'identité de tous les 
conducteurs et non-conducteurs de l'Etat de New York 
• Dossiers de conducteurs – Historique complet de chaque conducteur de l'Etat de New York, 
notamment toutes les infractions liées à la conduite et condamnations pénales 
• Système de notification d'évènement de permis de conduire (LENS) – Un système de 
notification en temps réel des contraventions de circulation et autres infractions  

 
Les caractéristiques spécifiques de l'initiative sont décrites ci-dessous : 
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Accès direct à la base de données LAWMAN 
 
La base de données LAWMAN comprend environ 15,6 millions de fiches d'immatriculation, qui sont tous 
les véhicules immatriculés dans l'Etat de New York Ces fiches sont cruciales pour aider les forces de 
l'ordre à identifier et arrêter les suspects, sur la base des informations disponibles sur les véhicules, 
telles que les numéros partiels de plaques d'immatriculation.  
 
Actuellement, la Police de l'Etat de New York doit rechercher dans toute la base LAWMAN des 
informations sur l'immatriculation des véhicules au nom des agences des forces de l'ordre de tout l'état. 
Cette initiative permet à toutes les agences des forces de l'ordre d'avoir un accès direct à la base 
LAWMAN par le biais d'un site internet sécurisé, même s'ils sont dans leurs véhicules de patrouille, pour 
autant qu'ils aient un accès internet. En rationalisant ce processus, les forces de l'ordre peuvent faire 
gagner du temps à leur personnel et renforcer leur efficacité pour les contribuables. L'utilisation sera 
auditée par la Division des Services de justice pénale (DCJS) sur une base continue pour assurer un usage 
approprié et garantir la protection de la vie privée.  
 
Accès étendu aux photographies des permis de conduire et cartes d'identité des conducteurs et non-
conducteurs de l'Etat de New York 
 
DMV Photo est une base de données d'environ 16 millions de photographies des conducteurs et non-
conducteurs de l'Etat de New York DMV Photo permet aux officiers de police de comparer une 
photographie de permis de conduire avec l'apparence d'une personne.  
 
Actuellement, pour obtenir une photographie de permis de conduire ou de carte d'identité, une agence 
des forces de l'ordre doit y être autorisée, sur la base d'un ensemble de critères complexes. Cette 
nouvelle initiative ouvre le processus, permettant à chaque agence des forces de l'ordre d'avoir 
l'opportunité de définir un protocole pour demander des photographies. Une fois que le département 
de la police aura défini son protocole, ses officiers pourront avoir accès aux photographies depuis 
n'importe quel véhicule de patrouille équipé d'un accès internet. L'utilisation de DMV Photo sera aussi 
audité de façon continue par la DCJS afin d'assurer un usage approprié.  
 
Mise à la disposition des procureurs des historiques complets de conduite  
 
La nouvelle initiative fournira aux procureurs l' historique complet de conduite d'un conducteur. 
Actuellement, seulement les quatre dernières années d'un dossier de conduite d'une personne sont mis 
à la disposition des procureurs, ou, dans le cas d'une condamnation DWI, les 10 dernières années. Un 
historique de conduite complet aidera les procureurs à effectuer des recommandations d'accusation et 
de condamnation appropriées.  
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Accès au système LENS  
 
Actuellement, plus de 30 000 personnes de l'Etat de New York sont en liberté conditionnelle ou visées 
par une ordonnance de probation pour des délits liés à la conduite, et dont les permis de conduire ont 
été suspendus ou restreints. Le système LENS de DMV est en cours de modification pour permettre aux 
forces de l'ordre de recevoir en temps réel les notifications des contraventions émises aux conducteurs 
soumis à ces contrôles. Les officiers de police pour les libertés conditionnelles ou de probation peuvent 
souscrire à ce service et seront notifiés automatiquement si une personne sous leur supervision reçoit 
une contravention, indiquant qu'il ou elle a violé les conditions de sa liberté conditionnelle ou de 
probation en conduisant. Cet accès amélioré sera limité aux forces de l'ordre et permettra un meilleur 
suivi des conducteurs à problèmes, afin de protéger la sécurité publique.  

 
*** 

 
Le Secrétaire Adjoint à la Sécurité publique, Elizabeth Glazer, a déclaré : « Les données conducteurs 
gérées par le Département des Véhicules à Moteur sont une ressource puissante pour les forces de 
l'ordre de l'état, pour mener les enquêtes criminelles et prendre des décisions d'accusation et de 
condamnation appropriées. Cette initiative de partage des données est un autre exemple du travail du 
Gouverneur pour continuer une collaboration et des réformes du gouvernement qui soient bénéfiques 
pour servir et protéger les New Yorkais. »  
 
Le Commissaire du DMV, Barbara J. Fiala, a déclaré : « Le Département des Véhicules à Moteur a une 
longue histoire de partage d'informations avec la communauté des forces de l'ordre, afin d'aider dans 
les enquêtes criminelles et assurer la sécurité publique. Travailler en partenariat avec la DCJS, la Police 
de l'Etat, les Avocats de District et les forces de l'ordre locales, afin d'améliorer l'accès aux données DMV 
est une étape importante vers plus de sécurité dans nos rues et nos communautés. » 
 
Le Commissaire Adjoint Exécutif de la DCJS, Michael Green, a déclaré : « En tant qu'ex Avocat de District, 
je sais combien il est important pour les officiers de police d'avoir un accès rapide à des informations 
précises et à jour, qu'ils soient en patrouille de routine ou sur une enquête. Ces nouvelles initiatives de 
partage de données permettront aux agences des forces de l'ordre de faire leur travail de manière plus 
sûre et plus efficace. Les forces de l'ordre disposent désormais d'un nouvel outil pour sauver des vies et 
mieux protéger leurs communautés. » 
 
Le Superintendant de la Police de l'Etat, Joseph D'Amico, a déclaré : « Assurer en continu la sécurité 
publique constitue le but ultime des forces de l'ordre. Cette initiative permettra aux forces de l'ordre de 
tout l'état de résoudre les crimes plus rapidement et de mener des enquêtes plus approfondies, ce qui 
profitera à tous les New Yorkais. » 
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L'Avocat de District du Comté Nassau, Kathleen Rice, a déclaré : « Dans le monde d'après le 11/09, nous 
avons tous appris la valeur de l'information et de la communication entre les agences du gouvernement 
et les forces de l'ordre. Je félicite le Gouverneur Cuomo pour sa décision d'utiliser la technologie afin de 
fournir à tous les niveaux des forces de l'ordre les informations en temps réel dont nous avons besoin 
pour mener les enquêtes, depuis le contre-terrorisme aux homicides en passant par les fraudes et les 
accidents de la route. En éliminant les anciens obstacles, le Gouverneur améliorera instantanément la 
capacité des forces de l'ordre à prévenir les crimes et poursuivre ceux qui ne peuvent être empêchés. Je 
voudrais en particulier souligner l'excellent travail du Conseiller spécial à l'intégrité publique et à 
l'éthique, Jérémy Creelan, du Secrétaire Adjoint à la Sécurité publique, Liz Glazer, et du Secrétaire 
Adjoint Mary Kavaney. » 
 
L'Avocat de District du Comté Monroe, Sandra Doorley, a déclaré : « L'initiative de partage des données 
DMV donnera aux agences des forces de l'ordre du Comté Monroe et de tout l'Etat de New York un 
accès en temps réel aux informations vitales du Département des Véhicules à Moteur. Je voudrais 
remercier le Gouverneur Cuomo pour nous introduire dans une nouvelle ère de coopération intra-
gouvernementale et pour donner à mes collègues des forces de l'ordre comme à moi-même un nouvel 
outil de bon sens pour assurer la sécurité de nos communautés.  
 
Donald B. Smith, Président de l'Association des Shérifs de l'Etat de New York et Shérif du Comté Putnam, 
a déclaré : « Félicitations pour ces changements qui permettent un partage accru des informations du 
Département des Véhicules à Moteur avec les forces de l'ordre locales. L'accès direct et en temps 
opportun des agences des forces de l'ordre à ces informations cruciales aidera à résoudre et prévenir les 
crimes dans l'Etat tout entier. Cela permettra de résoudre et dissuader les crimes qui permettront 
d'abaisser à leur tour le taux de criminalité dans l'Etat de New York. Au nom de l'Association des Shérifs 
de l'Etat de New York, je remercie le Gouverneur Cuomo et nos dirigeants à Albany pour les progrès 
remarquables que nous avons faits. »  
 
Michael Biasotti, Chef du Département de la Police de la Ville de New Windsor et Président de 
l'Association des Chefs de la Police de l'Etat de New York, a déclaré : « Faire appliquer la loi en matière 
de circulation constitue l'un des éléments les plus fondamentaux et bénéfiques d'un bon travail de la 
police. Cela a un effet positif sur la prévention des crimes et les questions liées à la qualité de vie ainsi 
que sur la sécurité routière. Les problèmes d'application de la loi seront grandement améliorés avec le 
flux étendu des informations du Département des Véhicules à Moteur et la sécurité de tous les New 
Yorkais sera vraiment renforcée en conséquence. » 
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