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LE GOUVERNEUR CUOMO SIGNE UN ORDRE CONFORME EN RELATION AU 
DÉCÈS DE SAHEED VASSELL DANS LE COMTÉ DE KINGS 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la publication du décret n° 
147.17. Cet ordre conforme modifie le décret n° 147, signé par le Gouverneur en 2015, 
pour inclure l’enquête, et si cela se justifie, la poursuite par le Procureur général de 
l’État de New York vis-à-vis de tout acte ou omission illégaux allégués commis par tout 
membre des forces de l’ordre en lien avec le décès de Saheed Vassell survenu le 
4 avril 2018 dans le Comté de Kings. 
 
« Le système judiciaire ne fonctionne pas sans la confiance du peuple », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « J’ai nommé le procureur spécial il y a trois ans pour aider à 
restaurer la foi dans notre système de justice pénale et tenir la promesse d’égalité en 
vertu de la loi. Aujourd’hui, je renvois l’affaire impliquant le décès de Saheed Vassell 
au Procureur général spécial Schneiderman à des fins d’enquête. » 
 
Le Gouverneur a signé le décret n° 147 le 8 juillet 2015, faisant du Procureur général 
de New York un procureur spécial de causes reliées aux décès de civils non armés 
causés par des membres des forces de l’ordre. Le décret permet au procureur spécial 
d’examiner les affaires où la question est de savoir si le civil était armé et dangereux 
au moment de son décès. C’est le premier et unique décret de ce genre du pays. Pour 
en savoir davantage sur le décret n° 147, vous pouvez vous rendre ici. 
 
Le décret n° 147.17 est disponible ici. Le texte intégral de l’ordre conforme figure ici. 
 
DÉCRET N° 147.17 
 
Compte tenu de la demande du Procureur Général Eric T. Schneiderman, mon 
ordonnance et exigence, incarnées dans le décret numéro cent quarante-sept, du 8 
juillet 2015, est amendé par les présentes pour y inclure un nouveau paragraphe, qui 
sera l’avant-dernier paragraphe, tel qu’amendé par les décrets n° 147.1 - 147.16 qui se 
lisent comme suit : 
 
DE PLUS, l’exigence imposée au Procureur Spécial par ce Décret comprendra 
l’enquête, et s’il y a lieu, les poursuites : 
 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-executive-order-appointing-nys-attorney-general-special-prosecutor-cases
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/EO_147.17.pdf


 

 

(q) de tous actes ou omissions illicites ou actes ou omissions allégués illicites commis 
par un agent des forces de l’ordre, comme indiqué à la sous-division 34 de l’article 
1.20 de la Loi de procédure pénale (Criminal Procedure Law), découlant de, ou en 
rapport avec ou liés de quelque manière que ce soit au décès de Saheed Vassell le 
4 avril 2018, dans le Comté de Kings. 
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