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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES ÉQUIPEMENTS ET DE LA 
FORMATION AMÉLIORÉS POUR LES AGENTS DE POLICE ET LES NOUVELLES 

RECRUES À TRAVERS L’ÉTAT DE NEW YORK 
 

Un financement de l’État permet de fournir de l’équipement à 33 académies et 
services de police visant à offrir une formation dans des conditions 

d’entraînement réalistes  
 

La nouvelle formation permettra d’améliorer la sécurité lors des interactions entre 
la police et le public 

 
Une liste des services et des académies bénéficiaires des équipements est 

disponible ici 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que New York offrira à 33 
académies et services de police de l’équipement destiné à offrir une formation 
améliorée aux agents en service et aux nouvelles recrues. L’État a investi environ 
322 000 $ pour l’achat de l’équipement nécessaire pour dispenser une formation dans 
des conditions d’entraînement réalistes, qui est conçue pour améliorer la sécurité lors 
des interactions entre la police et le public. 
 
« Cet équipement et cette formation de pointe permettront aux agents d’acquérir de 
nouvelles compétences et d’améliorer leur capacité de protéger et servir leurs 
communautés », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « New York s’engage à procurer 
aux agents et aux services des ressources, de la formation et des lignes directrices afin 
qu’ils soient en mesure d’accomplir leur travail au niveau le plus élevé et garantir la 
sécurité pour tous dans l’État de New York. » 
 
La formation dans des conditions d’entraînement réaliste permet aux agents de 
participer à des scénarios réalistes afin de faire l’expérience de rencontres normales 
avec les gens dans la rue jusqu’aux situations qui présentent un danger élevé avec 
risque de violence mortelle lorsqu’ils patrouillent. Les scénarios d’entraînement 
permettent aux instructeurs de travailler avec les agents afin de passer en revue et 
évaluer leur performance dans l’objectif ultime d’améliorer les prises de décision, les 
réactions et les réponses afin d’obtenir de meilleurs dénouements dans la rue. La 
formation pratique, conçue pour recréer le stress subi par les agents au cours de ces 
interactions, exige l’utilisation d’un équipement spécialisé : des armes non létales qui 
imitent en tout point celles portées par les agents en devoir et de l’équipement de 
protection, notamment des casques de sécurité et des plastrons.  
 
La Division des services de justice pénale (Division of Criminal Justice Services, DCJS) 
a fait l’achat et la distribution de l’équipement suivant : 269 armes non létales pour 
l’entraînement avec les munitions appropriées et 476 ensembles complets 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/EquipmentRecipients.pdf


 

 

d’équipement de protection comprenant des casques de sécurité munis de visières, des 
protège-cous, des plastrons et des coquilles de protection pelvienne et des gants pour 
les agents. Une liste des services et des académies bénéficiaires des équipements est 
disponible ici. Les académies de police forment environ 1 000 nouvelles recrues par 
année et des milliers d’agents en service participent à des formations internes offertes 
par les académies chaque année.  
 
Le Commissaire adjoint de la Division des services de justice pénale, Michael C. 
Green, a déclaré : « Nous savons que la formation dans des conditions d’entraînement 
réalistes permet aux agents d’être mieux préparés à faire face à des situations qu’ils 
sont susceptibles de rencontrer dans l’exercice de leurs fonctions. Nous sommes 
également conscients que cette formation peut entraîner un coût prohibitif en raison de 
l’équipement nécessaire : un équipement de protection et des pistolets spécialement 
conçus pour ce type de formation. L’investissement fait par l’État en équipement pour la 
formation et notre engagement à former des instructeurs qui à leur tour offriront une 
formation aux agents et aux nouvelles recrues permettra aux services de garantir la 
sécurité de leurs agents et des résidents qu’ils desservent. » 
 
Ronald Spike, Shérif du Comté de Yates et Président du Conseil municipal de la 
formation policière (Municipal Police Training Council), a déclaré : « La formation 
dans des conditions d’entraînement réaliste est essentielle. En plus d’enseigner aux 
nouvelles recrues les compétences nécessaires à leur nouvelle carrière, elle permet 
aux agents en service de passer en revue leur entraînement antérieur et d’apporter des 
ajustements à ce qu’ils ont appris dans le passé afin d’améliorer leurs réponses et leurs 
réactions. Les agents de police doivent prendre des décisions, qui sont fréquemment 
question de vie ou de mort, en une fraction de seconde. Cette formation permettra de 
mieux préparer les agents à faire face à ces situations tout en améliorant leur sécurité 
en les aidants à mieux protéger ceux qu’ils servent. » 
 
En plus de faire l’achat et la distribution de l’équipement, la Division des services de 
justice pénale a procédé à la formation d’instructeurs de sorte qu’ils puissent apprendre 
comment offrir une formation dans des conditions d’entraînement réaliste et utiliser 
l’équipement. Le personnel des services et les agents de formation des départements 
d’Ithaca, de Kingston, de Rochester et de Syracuse et les bureaux des shérifs des 
comtés d’Onondaga et de Rockland ont donné les cours. La formation des formateurs, 
d’une durée cinq jours, comprenait des conférences, abordant des sujets comme les 
effets du stress sur le corps et l’utilisation de la force, de même que 18,5 heures 
d’exercices pratiques. Un total de 77 agents de formation provenant de 40 services et 
académies de police ont reçu la formation et sont à présent qualifiés pour offrir la 
formation aux agents en service, aux nouvelles recrues et aux autres instructeurs, ce 
qui permettra d’accroître la capacité d’offrir de la formation à travers l’État. 
 
La Division des services de justice pénale est responsable de coordonner la formation 
des agents à travers l’État et de fournir du personnel au Conseil municipal de la 
formation policière, qui, entre autres, établit les normes minimales en matière de 
formation pour les nouvelles recrues policières et les superviseurs de police immédiats. 
Le Conseil a approuvé la formation dans des conditions d’entraînements réalistes 
comme étant la norme en matière de formation policière et d’ici un an, elle fera partie de 
la Formation élémentaire des agents de police (Basic Course for Police Officers) de 
l’État, qui doit être complétée avec succès par toutes les nouvelles recrues. 
 
La mise en œuvre de la formation dans des conditions d’entraînement réalistes en tant 
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que norme à l’échelle de l’État s’inscrit dans le cadre de nombreuses autres initiatives 
de l’État visant à améliorer la formation policière et offrir aux services et aux agents du 
financement, des ressources et de l’équipement de sorte qu’ils soient en mesure à 
servir leurs communautés de façon plus efficace, notamment : 

 La création de politiques modèles effectuées par le Conseil municipal de la 
formation policière sur des sujets comprenant l’enregistrement vidéo des 
interrogatoires, l’utilisation de la force et l’utilisation de caméras vidéo corporelles 
visant à offrir les meilleures pratiques et lignes directrices aux forces de l’ordre 
concernant des questions cruciales ; 
 L’implémentation d’un Rapport d’incident familial (Domestic Incident Report), 
qui permet aux forces de l’ordre de recueillir des renseignements plus détaillés 
visant à accroître l’efficacité des enquêtes, d’améliorer la sécurité des agents et 
des victimes et relier les victimes de violence familiale avec les services ; 
 La distribution d’unités de radar de pointe à 235 services de polices et bureaux 
de shérifs, achetés par la DCJS en remplacement des vieux appareils ou des 
appareils désuets utilisés pour le contrôle de la vitesse. 

 
 
La Division des services de justice pénale de l’État de New York 
(www.criminaljustice.ny.gov) est un organe de soutien de justice pénale polyvalent 
ayant une variété de responsabilités, notamment la formation des forces de l’ordre, la 
collecte et l’analyse des données criminelles à l’échelle de l’État, la maintenance des 
informations de l’historique criminel et des fichiers d’empreintes digitales, la surveillance 
administrative de la banque de données ADN de l’État, en partenariat avec la nouvelle 
Police de l’État de New York (New York State Police), le financement et la surveillance 
des programmes de mise à l’épreuve et des services correctionnels communautaires, 
l’administration des fonds fédéraux et d’État de justice pénale, le soutien des organes 
liés à la justice pénale dans l’ensemble de l’État et l’administration du Registre des 
délinquants sexuels (Sex Offender Registry) de l’État. 
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