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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE AMÉLIORATION IMPORTANTE DU 
TRAITEMENT DES PREUVES DE CONDUITE AVEC FACULTÉS AFFAIBLIES 

(DRIVING WHILE INTOXICATED, DWI) AU LABORATOIRE DE LA POLICE D’ÉTAT 
 

La subvention octroyée dans le cadre de la Commission de sécurité routière du 
Gouverneur permet au laboratoire de réduire le nombre d’affaires en cours de 

moitié en seulement deux ans 
 

L’embauche de nouveaux analystes de laboratoire et les nouveaux équipements 
permettent d’améliorer les délais de traitement des cas de plus de 25 pour cent 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le Centre des enquêtes 
de la police scientifique de l’État (State Police Forensic Investigation Center) à Albany a 
réalisé des améliorations importantes qui ont permis de réduire le temps nécessaire 
pour examiner les preuves soumises dans les affaires de conduite en état d’ivresse et 
de conduite avec facultés affaiblies par la drogue. Ces améliorations ont permis de 
réduire le nombre d’affaires en cours de près de moitié pendant ces deux dernières 
années. Cette réduction a été rendue possible par l’octroi de subventions d’un montant 
de 8,1 millions de dollars par la Commission de sécurité routière du Gouverneur 
(Governor’s Traffic Safety Committee, GTSC), qui a permis à la police d’État d’acheter 
de nouveaux équipements et d’embaucher 14 analystes et employés de soutien. Ces 
ajouts ont permis d’améliorer les délais de traitement des cas de 26 pour cent en deux 
ans. 
 
« La vigilance seule sur nos routes n’est pas suffisante pour lutter contre la conduite en 
état d’ivresse et avec facultés affaiblies : il faut pour cela des ressources et des 
technologies pour traiter les preuves et demander des comptes à ceux qui prennent le 
volant sous l’emprise de l’alcool », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces 
investissements ont permis de réduire les délais de traitement, d’améliorer l’efficacité et 
de créer un État de New York plus sûr et sécurisé pour tous. » 
 
« La sécurité routière est une mission prioritaire pour la police de l’État, et les travaux 
réalisés au quotidien par notre réseau de laboratoires judiciaires jouent un rôle essentiel 
pour nous aider à accomplir cette mission », a déclaré le Surintendant de la police 
d’État, George P. Beach II. « Nous apprécions le soutien du Gouverneur Cuomo et 
celui de la Commission de sécurité routière du Gouverneur qui nous aident à répondre 



à un besoin essentiel, qui nous permet d’améliorer la sécurité sur nos routes. » 
 
« La police d’État et les forces de l’ordre locales sont en première ligne de l’application 
de la loi, luttant contre le fléau de la conduite avec facultés affaiblies et faisant de l’État 
de New York un leader en matière de sécurité routière », a déclaré la Présidente 
intérimaire du GTSC et Commissaire adjointe du Département des véhicules 
motorisés (Department of Motor Vehicles, DMV), Terri Egan. « La GTSC est fière de 
fournir un financement qui permet à la police d’État non seulement d’améliorer, mais 
également d’accélérer l’examen des preuves dans les cas de conduite avec facultés 
affaiblies, ce qui a pour effet d’écarter les conducteurs dangereux des routes de 
New York. » 
 
En 2013, la police d’État et la GTSC se sont engagées à améliorer les délais de 
traitement des cas dans la section de toxicologie du laboratoire, chargée de tester les 
données issues des analyses de sang et d’urine dans les affaires de conduite avec 
facultés affaiblies. Les fonds de subvention de 8,1 millions de dollars octroyés dans le 
cadre du programme de subventions pour la sécurité générale des autoroutes (General 
Highway Safety Grants) de la GTSC ont été utilisés pour embaucher le nouveau 
personnel afin de gérer le nombre croissant d’affaires, remplacer les postes supprimés 
en raison des réductions mises en œuvre suite à la récession économique, fournir une 
formation et acheter de nouveaux équipements d’analyse à la pointe de la technologie 
pour remplacer les systèmes tombés en panne ou sur le point de devenir obsolètes. 
 
L’équipement acheté remplace les instruments vieillissants de chromatographie en 
phase gazeuse/spectrométrie de masse et de dépistage des drogues. Il inclut 
également un nouvel instrument de chromatographie liquide couplée à la spectrométrie 
de masse en tandem qui permettra au laboratoire de détecter des drogues 
supplémentaires à des niveaux inférieurs dans les échantillons de preuves. 
 
Grâce aux membres du personnel nouvellement formés et aux nouveaux équipements 
en place, le réseau de laboratoires a réduit les délais de traitement des cas de 26 pour 
cent au cours des deux dernières années, passant d’une médiane de 87 jours à 
64 jours. Cette période de temps est essentielle pour permettre aux procureurs de 
respecter les conditions de délai de 90 jours prévues par la loi de l’État pour traduire les 
affaires en justice. De plus, le nombre d’affaires en cours de plus de 90 jours a été 
réduit de 87 pour cent, et sera complètement éliminé dans un avenir proche, et le 
nombre de l’ensemble des affaires en cours a été réduit de 44 pour cent, malgré une 
augmentation du nombre de cas DWI soumis au réseau de laboratoires. 
 
Le réseau de laboratoires judiciaires de la police d’État fournit un soutien à l’échelle de 
l’État aux gendarmes et à l’ensemble des forces de l’ordre, en utilisant des capacités 
d’analyse et d’enquête à la pointe de la technologie. Le réseau compte quatre 
laboratoires, dont le Centre des enquêtes de la police scientifique d’Albany, et trois 
laboratoires régionaux : le laboratoire régional de Mid-Hudson à Newburgh, le 
laboratoire régional de la Moitié Sud à Port Crane, et le laboratoire régional de la région 
Ouest à Olean. Le réseau est pleinement accrédité par le Conseil d’accréditation des 
laboratoires (Laboratory Accreditation Board) de la Société américaine des directeurs 
de laboratoire de police scientifique (American Society of Crime Laboratory Directors). 
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