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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE L’AGRANDISSEMENT DU CENTRE 
D'ANALYSE CRIMINELLE DE CAPITAL REGION ET MET EN AVANT LES 
PROPOSITIONS DE L'ÉTAT POUR AUGMENTER LE FINANCEMENT DES 

ORGANISMES LOCAUX CHARGÉS DE L’APPLICATION DE LA LOI  
  

La modernisation du nouveau centre a coûté environ 500 000 $. L'infrastructure 
du centre est quatre fois plus grande que celle de l'ancien centre et peut 

accueillir deux fois plus de personnel.  

  
Un des 10 centres de l'État a obtenu un financement record de 15 millions de 

dollars de la part de la gouverneure Hochul  
  

La gouverneure a présenté les principales initiatives en matière de sécurité 
publique dans le cadre du programme de l'État de 2023, notamment 

l'élargissement du réseau des centres d'analyse criminelle à la ville de New York, 
le doublement du financement de l'initiative d'élimination de la violence liée aux 
armes à feu et le triplement du financement des 62 bureaux des procureurs de 

district de l'État  
  
  
La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui l'agrandissement du Centre 
d'analyse criminelle de Capital Region situé à Albany. Il s'agit d’un des 10 centres d'un 
vaste réseau soutenu par l'État qui fournit des services essentiels d'analyse criminelle, 
d'information et de soutien aux enquêtes afin d'aider les organismes chargés de 
l'application de la loi à résoudre, réduire et prévenir plus efficacement les crimes. Situé 
dans le quartier général de la police de la ville d'Albany, la modernisation du centre, 
évaluée à 500 000 dollars, a permis de quadrupler sa taille et d'accueillir deux fois plus 
de personnel. Après avoir visité le centre, la gouverneure a présenté les principales 
initiatives en matière de sécurité publique dans le cadre du programme de l'État 2023, 
notamment l'élargissement du réseau des centres d'analyse criminelle à la ville de New 
York, le doublement du financement de l'initiative d'élimination de la violence liée aux 
armes à feu et le triplement du financement des 62 bureaux des procureurs de district 
de l'État  
  
« Il n'y a rien de plus important que de veiller à ce que chaque New-Yorkais puisse 
vivre en sécurité. Cette obligation a toujours été ma plus grande priorité », a déclaré la 
gouverneure Hochul. « Nous avons mobilisé les ressources locales, étatiques et 



fédérales pour créer un réseau unique en son genre qui constitue l'épine dorsale des 
efforts de lutte contre la criminalité des organismes locaux chargés de l'application de 
la loi. Nous continuerons à utiliser des outils et des technologies de pointe pour 
analyser les données et partager les informations, ce qui permettra aux enquêteurs 
d'élucider les meurtres, les vols, les cambriolages et les crimes à main armée dans 
tout l'État, et de rendre ainsi l'État de New York plus sûr pour tout le monde », ajoute-t-
elle.  
  
La gouverneure Hochul a visité le centre accompagné de la mairesse d'Albany, Kathy 
Sheehan, et du chef de l'exécutif du comté d'Albany, Dan McCoy, après s'être réunie 
avec le conseil d'administration du centre pour se familiariser avec la manière dont ces 
centres aident les services de police et les bureaux des procureurs, notamment dans 
les affaires impliquant des armes à feu. Grâce à un partenariat unique entre la Division 
des services de justice pénale de l'État (DCJS) et le Bureau chargé de l’alcool, du 
tabac, des armes à feu et des explosifs (ATF), ces dix centres ont accès à la base de 
données du réseau national intégré d'informations balistiques (NIBIN) de l'ATF. D'ici 
cet été, chaque centre disposera d'une technologie in situ permettant de traiter les 
douilles et d'identifier les éventuelles correspondances provenant de différentes 
scènes de crime dans plusieurs juridictions de l'État. Auparavant, ce processus 
d'identification pouvait durer jusqu'à un mois. Désormais, il ne prendra que 24 à 48 
heures et son taux de fiabilité est de 99,6 %.  
  
La commissaire de la Division des services de justice pénale de l’État de New 
York, Rossana Rosado, a déclaré : « La DCJS est fière de fournir des ressources 
vitales, des formations et d'autres formes de soutien à nos partenaires des organismes 
chargés de l'application de la loi afin qu'ils puissent mieux servir nos communautés et 
employer des stratégies efficaces pour lutter contre la violence armée et réduire les 
crimes violents. Nous remercions la gouverneure Hochul pour son leadership et son 
soutien à nos efforts en matière de sécurité publique, qui contribuent à garantir que 
nos partenaires chargés de l'application de la loi disposent des outils dont ils ont 
besoin pour se concentrer sur les problèmes les plus urgents et ainsi garantir la 
sécurité de l'ensemble des New-Yorkais. »  
  
L'agent spécial en charge du Bureau chargé de l’alcool, du tabac, des armes à 
feu et des explosifs, John DeVito, a déclaré : « Ce partenariat entre l’ATF et tous 
nos partenaires fédéraux, étatiques et locaux n'a jamais été aussi fort dans l'État de 
New York. Nous apprécions tout particulièrement le partenariat avec la gouverneure 
Hochul, ainsi que la direction de la DCJS qui a adopté la stratégie de réduction des 
crimes violents des services de renseignements sur les armes criminelles de l’ATF. 
Les données issues du traçage des armes à feu, de l'analyse balistique et de la 
collaboration totale entre les partenaires d'enquête aideront tous les organismes 
chargés de l'application de la loi à mieux garantir la sécurité publique. Nous devons 
tout cela à l'engagement de la gouverneure Kathy Hochul et de la commissaire de la 
DCJS, Rossana Rosado, qui ont investi et développé ces ressources vitales pour la 
sécurité publique dans tout l'État et, en fin de compte, pour tout le pays. »  
  



Créé en 2009 pour servir les forces de l'ordre du comté d'Albany, le Centre d'analyse 
criminelle de Capital Region couvre désormais les comtés de Columbia, Montgomery, 
Rensselaer, Saratoga, Schenectady et Washington et fournit une assistance à tout 
service de police ou bureau du procureur à la demande. Ce centre compte 
actuellement 24 analystes et membres du personnel, qui sont financés par la DCJS ou 
affectés par des agences locales, étatiques et fédérales, notamment les services de 
police d'Albany et de Schenectady, le service de probation du comté d'Albany, la police 
de l'État de New York, la Garde nationale del’État de New York, la zone de trafic de 
drogue à haute intensité (High Intensity Drug Trafficking Area, HIDTA), l'ATF et le 
Federal Bureau of Investigation (FBI). Le nouveau site de 380 mètres carrés permet au 
centre de disposer d'un espace pouvant accueillir jusqu'à 39 employés.  
  
L'année dernière, la gouverneure Hochul a réussi à obtenir 15 millions de dollars dans 
le budget pour l'exercice 2023 au profit du réseau des centres d'analyse criminelle 
géré par la DCJS, ce qui a presque doublé l'investissement de l'État. Les autres 
centres du réseau sont situés dans les comtés de Broome, Érié, Franklin, Niagara, 
Monroe, Oneida, Onondaga, Orange et Suffolk et, au total, le réseau couvre plus de 
350 organismes chargés de l'application de la loi dans 43 comtés, ainsi que toute 
agence sur demande. Chaque centre est supervisé par un conseil d'administration 
composé de représentants de la DCJS et d’agences locales et étatiques.  
  
En 2022, le personnel des 10 centres a répondu à plus de 66 000 demandes 
d'assistance émanant d'organismes chargés de l'application de la loi locaux, étatiques 
et fédéraux, contribuant ainsi à résoudre des meurtres, des vols, des cambriolages, 
des crimes commis avec des armes à feu et d'autres affaires graves. La semaine 
dernière, le service de police d'East Greenbush a annoncé qu'il avait résolu le meurtre 
de Wilomeana « Violet" Filkins, 81 ans, commis en 1994. Le personnel du centre de 
Capital Region a apporté son soutien à l'enquête qui a permis de résoudre l'affaire.  
  
Dans son programme de l'état de l'État de 2023, la gouverneure Hochul a présenté un 
plan de sécurité publique global et des investissements visant à réduire la violence 
armée et les crimes violents. Cette stratégie inclut :  

• L'élargissement du réseau de centres d'analyse criminelle de l'État pour 
inclure la ville de New York.  

• Doublement du financement de l'initiative Gun Involved Violence 
Elimination (GIVE), qui passe à 36 millions de dollars. L’initiative GIVE 
soutient 20 services de police dans 17 comtés qui représentent plus de 
80 % des crimes violents commis dans l'État de New York en dehors de 
la ville de New York : Albany, Broome, Chautauqua, Dutchess, Erie, 
Monroe, Nassau, Niagara, Oneida, Onondaga, Orange, Rensselaer, 
Rockland, Schenectady, Suffolk, Ulster and Westchester. Les bureaux 
des procureurs, les services de probation, les bureaux des shérifs et 
d'autres partenaires de ces comtés reçoivent également des fonds dans 
le cadre de cette initiative.  
En 2022, les fusillades enregistrées dans plusieurs juridictions du 
programme GIVE ont diminué par rapport à l'année précédente, 
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notamment à Buffalo (diminution de 32 %), Long Island (diminution de 29 
%), Westchester (17 %) et Rochester (13 %).  

• Renforcement du soutien de la police d'État en augmentant les effectifs 
des unités de stabilisation communautaires, dont la présence passe de 
16 à 25 communautés, en finançant un nombre record de quatre 
promotions de l'académie et en augmentant leur participation aux 
groupes de travail fédéraux.  

• Financement plus que triplé, passant de 12 millions de dollars à 52 
millions de dollars, pour les 62 bureaux de procureur de l'État et maintien 
du financement des services de divulgation et d'instruction pour les coûts 
associés à la mise en œuvre des dernières réformes de la justice pénale 
en matière de procédures de divulgation et d'instruction, entrées en 
vigueur le 1er janvier 2020.  

  
Réduction de la violence par arme à feu  
L'année dernière, les fusillades ont diminué de 17 % dans la ville de New York et de 
15 % en dehors de la ville. En outre, 10 093 armes à feu ont été saisies par tous les 
organismes chargés de l'application de la loi dans tout l'État de New York l'année 
dernière. Cela correspond à une augmentation de 59 % par rapport à 2019, où 6 819 
armes à feu avaient été saisies, et à une augmentation de 11 % par rapport à 2021, où 
9 088 armes à feu avaient été saisies Les saisies d'armes à feu par la police d'État 
sont également en hausse de 160 % par rapport aux niveaux prépandémie, passant de 
528 saisies en 2019 à 1 376 en 2022. La police d'État a également saisi 120 « armes 
fantômes » en 2022, soit 85 % de plus qu'en 2021.  
  
Depuis sa prise de fonction, la gouverneure Hochul a pris des mesures pour renforcer 
les lois de prévention de la violence armée dans l'État de New York en déployant des 
efforts pour :  

• Interdire les armes fantômes.  
• Étendre les conditions de mise en liberté sous caution pour les crimes 

commis avec des armes à feu.  
• Poursuivre plus rigoureusement le trafic d'armes.  
• Mandater l'utilisation de la loi Red Flag, ce qui a conduit à l'émission de 

plus de 5 400 ordonnances de protection contre les risques extrêmes, 
soit une augmentation de 300 % par rapport à 2021.  

• Élever l'âge minimum pour l'achat d'armes semi-automatiques à 21 ans.  
• Lancer le premier groupe de travail national sur les armes à feu illégales 

(Interstate Task Force on Illegal Guns), qui se réunira à nouveau à la mi-
février.  

• Tripler les investissements en faveur des programmes d'interruption de la 
violence armée.  

  
La mairesse d'Albany, Kathy Sheehan, a déclaré : « Albany est fière d'accueillir le 
tout nouveau et le plus grand centre d'analyse criminelle de l'État de New York. Le 
travail réalisé dans ce centre nous aide à retirer un nombre record d'armes à feu 
illégales de nos rues, à appréhender des individus violents et à identifier les tendances 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-convenes-new-interstate-task-force-illegal-guns-including-partnership-mayor&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C544b63aba51947b0df9708dafe2da234%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638101769206646419%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YQIlVlOOCm5yeo2vm7zGGDzOfA689Jv%2BkenbNP%2BGAa8%3D&reserved=0


afin d'éclairer notre déploiement proactif d’effectifs policiers. Je remercie la 
gouverneure Hochul et la commissaire de la DCJS, Rossana Rosado, de leur 
collaboration avec le chef Hawkins et le service de police d'Albany, et d'avoir concédé 
cet investissement important qui permet d'améliorer la sécurité publique jour après 
jour. »  
  
Le chef de l'exécutif du comté d'Albany, Daniel P. McCoy, a déclaré : « Les New-
Yorkais méritent de vivre en paix dans des communautés sécurisées, et cet 
investissement de 500 000 $ pour le nouveau centre d'analyse criminelle d'Albany 
témoigne une fois de plus de l'engagement de la gouverneur Hochul envers la sécurité 
publique. Aujourd'hui, je suis heureux d'avoir visité les nouvelles installations aux côtés 
de la gouverneure et de la mairesse Sheehan pour constater de visu l'important travail 
qu'on y réalise pour aider les forces de l'ordre locales à retirer les armes de la rue et à 
éviter les crimes violents à l'avenir. »  
  
La Division des services de justice pénale est un organisme multifonctionnel de soutien 
à la justice pénale et assume diverses responsabilités, notamment la formation des 
forces de l’ordre, le recueil et l’analyse des données criminelles à l’échelle de l’État, la 
gestion des informations sur les antécédents criminels et des fichiers d’empreintes 
digitales, la supervision administrative de la banque de données ADN de l’État, en 
partenariat avec la police de l’État de New York, le financement et la supervision des 
programmes de probation et de correction communautaire, l’administration des fonds 
fédéraux et de l’État destinés à la justice pénale, le soutien des organismes liés à la 
justice pénale pour tout l’État et l’administration du registre des délinquants sexuels. 
Suivez l’organisme sur Twitter et Facebook.  
  

###  
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