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LE GOUVERNEUR CUOMO NOMME TERENCE J. O'LEARY A LA TETE DU 
BUREAU D'ETAT DE CONTROLE DES STUPEFIANTS 

 
 

Le Gouverneur de l'État de New-York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui la 
nomination de Terence J. O'Leary, récemment procureur au Bureau du Procureur des Stupéfiants 
pour la Ville de New York, à la tête du Bureau de Contrôle des Stupéfiants (Bureau of Narcotics 
Enforcement - BNE) du Département de la Santé de l'Etat de New York. M. O'Leary rejoindra 
l'unité demain.  
 
« Les délits impliquant l'usage et la distribution illicites de médicaments représentent une 
menace de santé publique, qui exige une expérience des enquêtes et de procureur que Terence 
O'Leary apporte dans ces fonctions », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Il possède une expertise 
avérée de la lutte contre le trafic de drogues et une compréhension du besoin de nouvelles 
stratégies de santé publique pour combattre ces crimes. Il sera un excellent atout pour cette 
administration. » 
 
Dans son poste au Bureau du Procureur des Stupéfiants, M. O'Leary a supervisé des enquêtes au 
long cours sur des réseaux de trafic de drogues et opérations de blanchiment d'argent, coordonné 
des enquêtes multi-juridictionnelles et des poursuites judiciaires avec des agences 
internationales, d'état et fédérales.  
 
En 2009, le travail de M. O'Leary a été honoré par la Fondation des Agents fédéraux anti-
drogues des Etats-Unis (Federal Drug Agents Foundation), l'Administration du Contrôle des 
Stupéfiants (Drug Enforcement Administration), le Groupe de travail de Contrôle des Stupéfiants 
de New York (New York Drug Enforcement Task Force) et le Bureau du Procureur des 
Stupéfiants (Office of the Special Narcotics Prosecutor). Il est gradué de l'Université Loyola 
College de Maryland et de la Faculté de Droit Seton Hall (Seton Hall University School of Law).  
 
Bridget G. Brennan, Superviseur de M. O'Leary et Procureur des Stupéfiants pour la Ville de 
New York, a déclaré « Terry O'Leary est un avocat extrêmement intelligent et expérimenté avec 
un parcours solide du travail d'enquête. Pendant ses dix années au Bureau du Procureur des 
Stupéfiants, plus récemment en tant que conseil senior dans les enquêtes, Terry a suivi les 
normes éthiques les plus strictes et démontré une véritable implication et un réel engagement 
dans sa mission. Nous sommes impatients de collaborer avec lui dans ses nouvelles fonctions. » 
 
Le BNE est responsable de la protection de la santé publique en identifiant l'usage illicite et le 
trafic de substances contrôlées soumises à prescription et en aidant les établissements et 
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prescripteurs à empêcher le détournement des substances contrôlées. Le BNE contrôle et régule 
les substances contrôlées et entreprend des efforts de prévention d'abus de médicaments auprès 
des parents, éducateurs et professionnels de santé. 
 
M. O'Leary travaillera à développer l'approche plus complète et plus rigoureuse de lutte contre le 
vol de prescriptions, initiée dans le Département de la Santé cette année. Ces stratégies tireront 
parti de l'expertise du Département à analyser et évaluer les données de prescription et dossiers 
médicaux, afin d'identifier les délits et le détournement de prescriptions, et de développer des 
stratégies de santé publique pour contrer la disponibilité croissante des médicaments. Le BNE 
renforcera également sa collaboration avec le gouvernement et les entités du secteur privé, afin 
de lutter contre l'abus de médicaments dans les domaines de la santé mentale, de la toxicomanie, 
et de la gestion de la douleur.  
 
Le BNE fournit plus de 175 millions de prescriptions officielles de l'Etat de New York chaque 
année à plus de 95 000 prescripteurs de tout l'Etat, qui permettent d'assurer que les prescriptions 
écrites sont légitimées et peuvent être tracées. 
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