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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L'OUVERTURE D'UN NOUVEAU CENTRE 

D'ANALYSE CRIMINELLE, LE DERNIER EN DATE DES SEPT CENTRES 
SOUTENUS PAR L'ÉTAT DE NEW YORK 

 
Le nouveau centre permettra à la police et aux procureurs de résoudre, réduire et 

empêcher les crimes de manière plus efficace 
 

La technologie et l'équipement du Centre sont financés par un investissement de 
l'État de 164 000 dollars 

 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un nouveau 
Centre d'analyse criminelle de pointe dans la ville de Niagara Falls afin d'étendre le 
réseau novateur de partage de données et d'intelligence de l'État de New York jusqu'à 
la frontière canadienne. Le centre, l'un des sept centres soutenus par l'État de New 
York en partenariat avec les agences locales des forces de l'ordre, aidera la police, les 
procureurs, les systèmes de liberté conditionnelle et de mise à l'épreuve en 
développant des informations qui leur permettront d'enquêter, de réduire et d'empêcher 
les crimes de manière plus efficace. 
 

« L'âge numérique a introduit une quantité inégalée de données qui permettent 
désormais aux forces de l'ordre de développer des tendances et d'analyser des 
modèles criminels, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Le Centre d'analyse criminelle de 
Niagara incarne nos efforts à l'échelle de l'État visant à permettre aux enquêteurs de 
travailler de manière plus intelligente et plus efficace en matière de résolution des 
crimes et afin de rendre nos communautés plus sûres. » 
 

Le Centre d'analyse criminelle de Niagara est installé au Département de police de 
Niagara Falls, et il constitue un partenariat entre la Police de Niagara Falls, le Bureau 
du Shérif du comté de Niagara, le Bureau du Procureur de district du comté de Niagara 
et la Division des services de justice pénale de l'État. Grâce à un investissement de 164 
000 dollars de l'État pour la technologie et l'équipement, l'installation comprend un mur 
vidéo de 12 pieds par 6,5 pieds affichant plusieurs sources d'informations, dont un 
journal de déploiement assisté par ordinateur et des images vidéos provenant de 
caméras de sécurité publiques.  
 

Le personnel du Centre comprend deux analystes criminels et deux agents des 
renseignements employés par la police de Niagara Falls et les bureaux du Shérif et du 
procureur de district. Le personnel a accès à une large gamme de données qu'il crée et 
compile, bien souvent en temps réel, et il fournit ensuite ces renseignements aux 
enquêteurs sur le terrain afin de résoudre les crimes. Les employés développent 
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également des analyses détaillées et des cartes des « points chauds » de la criminalité 
et envoient des appels de service, ce qui permet aux agences de déployer du personnel 
de manière plus efficace et ils apportent leur aide aux procureurs dans la préparation de 
leurs dossiers pour les procès. 
 

Le personnel du Centre de Niagara a accès aux données des services de police de 
Niagara Falls, du Bureau du Shérif, du Bureau du procureur de district, du Département 
de probation du comté de Niagara et des départements de police de Lockport et de 
North Tonawanda. Tout comme les autres centres de l'État, les installations de Niagara 
sont supervisées par un comité de représentants des forces de l'ordre locales et un 
représentant de la Division des services de justice pénale. 
 

Les autres Centres sont situés dans les comtés d'Érié, de Monroe, d'Onondaga, de 
Broome et d'Albany, et un septième centre sera totalement opérationnel à la fin de l'été 
dans le comté de Franklin et il desservira ce compté ainsi que quatre autres comtés du 
North Country : Clinton, Essex, Jefferson et St. Lawrence. Le Centre de Niagara, ainsi 
que le Centre du North Country, fournira des ressources supplémentaires aux agences 
des forces de l'ordre en vue de renforcer la sécurité à la frontière internationale de 
l'État.  
 

Michael C. Green, Commissaire exécutif adjoint de la Division des services de 
justice pénale, a déclaré : « Nous avons constaté de nos propres yeux à quel point le 
modèle des centres d'analyse fonctionne. Ces centres ont assisté la police dans toutes 
sortes de taches, de la résolution de meurtres à la localisation d'un patient atteint de 
troubles mentaux qui avait disparu. Bien qu'on ne puisse pas remplacer le bon vieux 
travail de la police, les centres constituent une ressource inestimable pour les officiers 
afin d'atteindre une résolution rapide. »  
 

Le Sénateur d'État Rob Ortt a déclaré : « La création d'un Centre d'analyse criminelle 
dans le comté de Niagara est un outil vital qui permettra d'aider les forces de l'ordre à 
protéger la communauté. Il offrira des données précieuses aux agences quasiment au 
moment précis où ces activités illégales se produisent. En fin de compte, ce centre 
permettra de lutter contre le crime et il aidera les enquêteurs à conclure leurs 
recherches de manière plus efficace. » 
 

Le membre de l'Assemblée John Ceretto a déclaré : « Le Centre d'analyse 
criminelle du comté de Niagara fournira à nos policiers courageux les outils nécessaires 
pour lutter contre le crime, des outils qui s'avéreront précieux à la frontière 
internationale et à l'ère du numérique. Le centre permettra à nos officiers ici, dans le 
comté de Niagara, d'assurer la sécurité de nos habitants de manière proactive. Nous 
devons continuer à fournir les outils nécessaires pour la protection de notre 
communauté aux agences locales des forces de l'ordre. » 
 

Paul Dyster, Maire de Niagara Falls, a déclaré : « Alors que les criminels deviennent 
de plus en plus sophistiqués, les outils que nous fournissons à nos forces de l'ordre 
doivent continuer à évoluer. La collecte, l'analyse et le partage efficaces de données 
sont essentiels pour assurer la sécurité de nos communautés. L'ouverture aujourd'hui 
du Centre d'analyse criminelle de Niagara renforce nos partenariats avec les agences 
des forces de l'ordre locales et d'État en améliorant notre capacité à faire usage des 
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analyses de pointe pour attraper les criminels. »  
 

E. Bryan DalPorto, Superintendant de la Police de Niagara Falls, a déclaré : « Mon 
département s'engage à assurer la sécurité de la communauté et à lutter contre le crime 
dans l'ensemble du comté de Niagara. La technologie de pointe et les analyses 
criminelles en temps réel du Centre offriront à ceux qui luttent contre le crime un 
avantage tactique et stratégique plus que nécessaire sur ceux qui souhaitent 
entreprendre des actes criminels dans nos quartiers. Le Département de police de 
Niagara Falls est fier de collaborer avec nos collègues des forces de l'ordre et il tient à 
remercier le Gouverneur Cuomo et la DCJS pour leur leadership et leur soutien des 
forces de l'ordre dans le comté de Niagara et dans tout l'État. » 
 

Chaque année, l'État investit environ 5,5 millions de dollars pour le personnel et la 
technologie afin de soutenir le réseau de Centres d'analyse criminelle. En plus d'être 
reliés les uns aux autres, les sept Centres soutenus par l'État ont accès aux données 
de centres soutenus localement dans les comtés de Nassau, Suffolk et Westchester. La 
Police d'État de New York, le Département de la supervision des services 
correctionnels et communautaires d'État, le Département des véhicules motorisés et le 
Département de probation fédéral permettent également à tous les Centres soutenus 
par l'État d'accéder à leurs données. Ce réseau met environ 70 pour cent de la totalité 
des données criminelles de l'État, sauf Ville de New York, à disposition pour l'analyse et 
la diffusion tactiques, stratégiques et administratives. 
 

Les Centres d'analyse criminelle ont fourni des informations inestimables à la police et 
aux procureurs. Par exemple :  

 

•Le Centre d'analyse criminelle d'Érié a fourni des renseignements essentiels en 
temps réel qui ont permis aux autorités de retrouver un suspect d'homicide à 
Buffalo en mars 2013. Les analystes du Centre ont aidé les détectives à identifier 
et à retrouver un suspect du meurtre violent d'une femme de 38 ans, qui avait été 
battue à mort puis brûlée. Le travail du centre a permis à la police d'appréhender 
le meurtrier dans une gare routière de Rochester environ trois heures après que 
le meurtre ait été signalé. 
 

• Le témoignage d'un analyste du Centre d'analyse criminelle d'Albany a aidé à 
condamner deux hommes responsables d'une fusillade au volant qui avait tué un 
innocent en décembre 2013. L'analyste a utilisé les relevés téléphoniques pour 
déterminer les déplacements des deux hommes immédiatement avant le 
meurtre, réfutant ainsi leur alibi ; les deux hommes ont été condamnés en mai 
2015 à entre 25 ans de prison et la réclusion à perpétuité.  
 

• Le personnel du Centre d'analyse criminelle de Monroe a joué un rôle capital 
dans la résolution du kidnapping de deux personnes en 2015. Un analyste a 
employé les réseaux sociaux afin d'identifier un suspect de l'affaire. Pendant que 
la police questionnait l'individu, l'analyste explorait en temps réel des pistes 
tirées de l'interrogatoire et a déterminé que les victimes avaient été enlevées par 
les membres d'un gang local. Grâce à cela et à d'autres informations 
développées par l'analyste, les enquêteurs ont pu identifier l'endroit où les 
victimes étaient détenues. La police a assiégé la maison et a libéré les victimes, 
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qui avaient toutes deux été grièvement blessées en captivité. Sans cette action 
rapide, l'enquête serait probablement devenue une affaire de double meurtre. Le 
travail de l'analyste a permis à la police d'arrêter six personnes dans le cadre de 
l'affaire. 

 
 
James Voutour, Shérif du Comté de Niagara, a déclaré : « La collecte de données 
criminelles et leur analyse précise, c'est l'avenir des forces de l'ordre. La police doit 
savoir d'où ils viennent et où ils vont. Le Centre d'analyse criminelle permettra aux 
dirigeants des forces de l'ordre de répondre presque immédiatement aux crimes, 
entraînant ainsi un déploiement proactif des précieuses ressources. » 
 
Michael J. Violante, Procureur de district du comté de Niagara, a déclaré : « Il n'est 
pas évident de dépouiller les montagnes d'informations dont nous disposons 
aujourd'hui. Les analystes criminels qui œuvrent dans ces centres sont formés pour 
identifier les tendances et les détails cruciaux afin d'enquêter de manière efficace sur 
ces affaires et d'entreprendre des poursuites judiciaires. Leur présence ici, à proximité 
de la frontière internationale, constituera un atout inestimable pour mon bureau et pour 
les forces de l'ordre dans l'Ouest de l’État de New York. » 
 
Les Centres d'analyse criminelle et leurs analystes 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, le Centre pour le 
gouvernement numérique et les communautés numériques, l'Association internationale 
des analystes criminels et le journal Government Security News. 
 
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 sur les antécédents criminels et des fichiers d’empreintes digitales, la 
surveillance 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 
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 
de l’État. 
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