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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN NOUVEAU CENTRE D’ANALYSE
CRIMINELLE DANS LA VALLÉE DE LA MOHAWK
Le centre est soutenu par l’État de New York en partenariat avec les agences
d’application de la loi du comté d’Oneida
Le plus récent des huit centres situés dans le nord de l’État de New York pour
aider la police et les procureurs à élucider, réduire et empêcher les crimes de
manière plus efficace
Le gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’ouverture d’un Centre
d’analyse criminelle afin de desservir le comté d’Oneida et d’étendre encore davantage
le réseau de centres d’échange de données et de renseignements de l’État. Le Centre
d’analyse criminelle de la Vallée de la Mohawk (Mohawk Valley Crime Analysis Center)
a été créé en partenariat avec les agences d’application de la loi du comté d’Oneida, et
il s’agit du plus récent des huit centres situés dans l’État, soutenus par la Division des
services de justice pénale de l’État de New York (New York State Division of
Criminal Justice Services, NYS DCJS).
« New York continuera à investir dans la protection des communautés dans l’ensemble
de l’État, en soutenant les agences d’application de la loi par le biais de technologies de
pointe pour résoudre les affaires criminelles, protéger les victimes et traduire les
coupables en justice », a déclaré le gouverneur Cuomo. « Le nouveau centre de la
Vallée de la Mohawk renforcera encore davantage le réseau d’analyse criminelle de
l’État en reliant plus d’agences et en leur fournissant les ressources nécessaires pour
assurer la sécurité de tous les New-Yorkais. »
Situé dans le service de police d’Utica (Utica Police Department), le centre de la Vallée
de la Mohawk a été créé par la Division des services de justice pénale de l’État, en
partenariat avec le service de police d’Utica, le service du shérif du comté d’Oneida
(Oneida County Sheriff’s Department), le Bureau du procureur de district du comté
d’Oneida (Oneida County District Attorney’s Office), le Département de probation du
comté d’Oneida (Oneida County Probation) et la police de l’État de New York. Le centre
compte actuellement six employés et fonctionne cinq jours par semaine. En mars, une
fois entièrement doté en personnel, le centre comptera 10 employés, dont des
analystes de la criminalité, des enquêteurs, des agents de renseignement sur le terrain
et des agents de probation. Le centre fournit un soutien en temps réel en matière
d’analyse et d’enquête à la police et aux procureurs de l’ensemble du comté d’Oneida,

afin d’enquêter de manière plus efficace sur les cas, et d’élucider, réduire et empêcher
les crimes.
La police d’Utica et la Division des services de justice pénale ont organisé une visite du
centre ce matin, pour encourager davantage d’agences d’application de la loi et de
comtés voisins à partager leurs données avec le centre et à utiliser ses services.
Le commissaire adjoint de la DCJS, Michael C. Green, a déclaré : « Ce centre est
un atout précieux pour les agences d’application de la loi du comté d’Oneida et
127 autres agences de police qui partagent les données avec le réseau soutenu par
l’État. Comme les autres centres de l’État, le centre de la vallée de la Mohawk
permettra à la police et aux autres agences d’application de la loi de travailler plus vite
et plus efficacement que jamais. En outre, le centre fournira une couverture encore plus
importante au réseau de l’État, qui englobe maintenant près d’un quart des comtés du
nord de l’État. »
Le centre de la Vallée de la Mohawk est financé à hauteur d’environ 280 000 dollars par
l’État, et comprend un mur vidéo de pointe mesurant 6 pieds de hauteur sur 12 pieds de
largeur. Le mur vidéo peut afficher de multiples sources de données en temps réel, y
compris les images des caméras de surveillance publiques d’Utica et un système de
diffusion assisté par ordinateur des déploiements à l’échelle du comté. Le centre aura
accès aux informations de toute agence utilisant le système de gestion des dossiers du
comté d’Oneida. De plus, le centre utilise une technologie de pointe pour cartographier
les « points chauds » de l’activité criminelle et accéder aux informations, notamment les
crimes signalés, les arrestations, les fichiers de liberté conditionnelle et de probation,
afin de fournir ces renseignements aux officiers et enquêteurs sur le terrain, et aux
procureurs se préparant au procès.
Grâce à l’ouverture du Centre d’analyse criminelle de la Vallée de la Mohawk, les
agences d’application de la loi de 16 comtés bénéficient désormais du travail accompli
par les analystes de la criminalité, les agents de renseignement sur le terrain et d’autres
professionnels employés dans les centres de l’État. En plus du comté d’Oneida, les
centres sont situés dans les comtés d’Albany, Broome, Erie, Monroe, Niagara,
Onondaga et Franklin. Le centre du comté d’Albany dessert ce comté, ainsi que les
comtés de Rensselaer, Saratoga et Schenectady, et le centre de North Country soutient
les agences d’application de la loi dans les comtés de Clinton, Essex, Franklin,
Hamilton, Jefferson et St. Lawrence.
Chaque année, l’État investit environ 6 millions de dollars pour le personnel et la
technologie afin de soutenir le réseau de Centres d’analyse criminelle. Une carte des
centres est disponible ici. Chaque centre est administré par un conseil d’administration
composé de représentants locaux et de l’État. En plus de la DCJS, les agences
suivantes siègent au conseil d’administration du centre de la Vallée de la Mohawk : les
services de police d’Utica, le Bureau du procureur de district du comté d’Oneida, le
Département de probation du comté d’Oneida, le service du shérif du comté d’Oneida et
la police de l’État de New York.
En plus d'être reliés les uns aux autres, les centres appartenant au réseau appuyé par
l'État ont accès aux données de centres soutenus localement dans les comtés de
Nassau, Suffolk et Westchester. La police d'État, le Département de la supervision des
services correctionnels et communautaires d'État (State Department of Corrections and

Community Supervision), le Département des véhicules motorisés de l’État (State
Department of Motor Vehicles) et le Département de probation fédéral (Federal
Probation Department) permettent également à tous les centres soutenus par l'État
d'accéder à leurs données.
Les centres d'analyse criminelle et leur personnel ont été salués par des organisations
nationales et internationales pour leur utilisation innovante de la technologie et pour la
qualité de leur travail. Ces organisations comprennent notamment l'Association
internationale des analystes des renseignements des forces de l'ordre (International
Association of Law Enforcement Intelligence Analysts), le Centre pour le gouvernement
numérique et les communautés numériques (Center for Digital Government and Digital
Communities), le Government Security News, ainsi que l'Association internationale des
analystes criminels (International Association of Crime Analysts). Cette dernière a
récemment remis des récompenses aux analystes des centres d’Albany et de Monroe.
Le shérif du comté d’Oneida, Robert M. Maciol, a déclaré : « Ce centre constitue
une ressource phénoménale pour nous et les autres agences d’application de la loi
dans l’ensemble du comté d’Oneida. Son personnel fournira à nos enquêteurs une
analyse criminelle en temps réel, qui leur permettra de travailler plus efficacement que
jamais. J’encourage les agences d’application de la loi des comtés voisins à nous
rejoindre, à partager des données avec le centre et à profiter de cet outil précieux. »
Le procureur de district du comté d’Oneida, Scott D. McNamara, a déclaré : « Je
suis heureux de disposer de ce centre, qui représente une ressource pour le comté
d’Oneida. L’analyse criminelle en temps réel permet aux agences d’application de la loi
de rassembler des preuves et des informations utiles dès leur déploiement vers une
scène de crime. Ces détails peuvent être utilisés ultérieurement pour poursuivre en
justice et condamner efficacement les coupables, en particulier les personnes
impliquées dans des cas complexes. »
Le maire d’Utica, Robert M. Palmieri, a déclaré : « Le Centre d’analyse criminelle de
la Vallée de la Mohawk est un outil précieux qui permettra aux agences d’application de
la loi d’assurer la sécurité des résidents d’Utica et de l’ensemble du comté d’Oneida. Ce
centre de haute technologie fournira une mine de renseignements que les agents sur le
terrain pourront exploiter en temps réel. Cette ressource permettra à nos agences
d’application de la loi de travailler plus efficacement qu’avant, ce qui est un avantage
pour la sécurité publique au sein de notre communauté. »
Le chef de la police d’Utica, Mark Williams, a déclaré : « Les données à jour sur la
criminalité, communiquées par le centre d’analyse, aideront les agences d’application
de la loi à résoudre les crimes et à assurer la sécurité de notre communauté.
L’expérience nous montre que le crime se déplace, et qu’il n’a pas de frontières. Je
tiens à remercier le Gouverneur Cuomo et la DCJS pour leur investissement dans notre
comté et je reconnais les partenariats solides dont nous disposons actuellement dans le
comté d’Oneida, avec le Bureau du procureur de district, le Bureau du shérif et le
Département de la probation de notre comté, ainsi que la police de l’État de New York.
Ce sera une ressource formidable pour toutes les agences d’application de la loi de la
région, dans leurs efforts pour réduire la criminalité au sein de leurs communautés
respectives. »
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