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LE COMITÉ DE RECHERCHE DE LA POLICE D'ÉTAT RECOMMANDE À 
L'UNANIMITÉ LE LIEUTENANT-COLONEL GEORGE BEACH POUR LE POSTE DE 

SUPERINTENDANT DE LA POLICE D'ÉTAT DE NEW YORK 
 

Le Gouverneur Cuomo nomme le Lieutenant-Colonel Beach en tant que prochain 
Superintendant des agents de la police d'État de New York 

 
Suite à un examen d'un mois, le Comité de recherche de la Police d'État de New York a 
recommandé à l'unanimité le Lieutenant-Colonel George P. Beach pour le poste de 
Superintendant de la Police d'État. Le Comité, formé par le Gouverneur Cuomo en avril, 
se composait d'un groupe divers d'individus dotés d'expérience en matière des forces 
de l'ordre, d'affaires légales et législatives, de sécurité nationale et de gouvernement 
local. 
 
Le Gouverneur Cuomo a également nommé le Lieutenant-Colonel en tant que prochain 
Superintendant de la Police d'État. Le Lieutenant-Colonel Beach est un agent de police 
expérimenté qui compte plus de 30 années d'expérience en réponse d'urgence, 
planification opérationnelle, gestion des situations d'urgence et politique publique. Il 
remplacera Joseph D'Amico, qui occupe le poste de Superintendant de la Police d'État 
de New York depuis 2011. 
 
« Le Lieutenant-Colonel Beach convient parfaitement pour le poste de Superintendant 
de la Police d'État de New York, a déclaré le Gouverneur Cuomo. En service en tant 
que commandant des troupes et d'inspecteur d'état-major, le Lieutenant-Colonel Beach 
a dirigé la Police d'État avec un courage, une fierté et un honneur exceptionnels. Il a fait 
preuve d'une intégrité inégalée au cours de ses 33 ans de carrière et il s'agit réellement 
de l'un des meilleurs fonctionnaires de l'État de New York. Je tiens à féliciter le 
Lieutenant-Colonel Beach pour sa nomination et j'ai hâte de collaborer avec lui pour 
protéger et servir le peuple de l'État de New York. »  
 
Le Gouverneur Cuomo de poursuivre : « Je tiens également à remercier le 
Superintendant D'Amico pour ses années de service à la tête de la Police d'État. Enfin, 
je souhaite exprimer ma reconnaissance envers les membres du Comité de recherche, 
dont le travail assidu a joué un rôle intégral dans ce processus. » 
 
« C'est un très grand honneur que d'être nommé au poste de Superintendant de la 
Police d'État de New York, a déclaré le Lieutenant-Colonel Beach. J'ai passé toute 
ma carrière à servir le peuple new-yorkais et il n'y a pas de plus grand privilège que 
d'avoir l'opportunité de continuer ce travail au plus haut niveau. Je tiens à remercier le 
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Gouverneur Cuomo pour cette nomination et je suis fier de travailler à ses côtés. » 
 
M. Beach avait été nommé au poste de Lieutenant-Colonel de la Police d'État de New 
York en 2013, où il supervisait, gérait et dirigeait une force de 3 200 hommes. À ce 
poste important, le Lieutenant-Colonel Beach faisait partie du comité exécutif de 
l'équipe de développement de la police et il coprésidait le groupe de travail sur la 
technologie. Le Lieutenant-Colonel Beach travaillait aussi en étroite collaboration avec 
des représentants de la Police d'État et du gouvernement d'État en vue de coordonner 
des ressources, d'échanger des renseignements et de gérer des efforts de réponse aux 
situations d'urgence à l'échelle de l'État. 
 
Avant cela, le Lieutenant-Colonel Beach était inspecteur d'état-major pour la Police 
d'État de New York. Entre 2007 et 2013, le Lieutenant-Colonel Beach gérait les affaires 
internes et les audits pour quelque 1 000 membres assermentés et civils de la Police 
d'État, et il était la personne désignée pour l'examen des problèmes d'intégrité. Le 
Lieutenant-Colonel a également approuvé plusieurs actions disciplinaires et offrait sa 
direction administrative et budgétaire pour plus de 200 plaintes personnelles et 
criminelles chaque année. 
 
Au cours de sa carrière, le Lieutenant-Colonel Beach a occupé de nombreux rôles au 
sein de la Police d'État de New York, dont celui de commandant de la troupe T pour les 
systèmes de l'autoroute Thruway et des canaux de l'État de New York. Avant cela, le 
Lieutenant-Colonel Beach était le capitaine des troupes D et F, supervisant 100 
membres assermentés et offrant des services de police à un groupe varié de 
communautés dans une zone de trois comtés s'étendant de Kingston jusqu'à North 
Syracuse. Le Lieutenant-Colonel Beach a aussi été sergent, puis lieutenant, de la 
troupe F entre 1987 et 1997. 
 
Le Lieutenant-Colonel Beach a entamé sa carrière en tant que pompier à Irvington, 
dans le New Jersey, au Département municipal des pompiers. Il a obtenu son diplôme à 
l'Académie de police de l'État de New York en 1983 et de l'Académie nationale du FBI 
en 1992. Il est diplômé de l'Université d'Idaho et détient un Masters en administration 
de justice pénale de l'Université d'État à Albany, New York. 
 
Ray Kelly, Vice-Président de K2 Intelligence et ancien Commissaire du 
Département de Police de la Ville de New York, a déclaré : « Le Lieutenant-Colonel 
Beach est absolument qualifié pour le poste de Superintendant de la Police d'État de 
New York. Ayant occupé des rôles de direction au sein de la Division depuis plus de 
deux décennies, il a fait preuve de ses compétences et de son jugement à plusieurs 
postes exigeants, en tant qu'enquêteur, que superviseur et que commandant. Je suis 
fier d'avoir fait partie du comité qui l'a recommandé et je tiens à féliciter le Gouverneur 
Cuomo pour sa sélection. » 
 
Bob Duffy, ancien Lieutenant-Gouverneur, Maire de Rochester et Chef du 
département de Police, a déclaré : « Je tiens à féliciter le Lieutenant-Colonel Beach 
pour sa nomination au poste de Superintendant de la Police d'État de New York. Il est 
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très réputé et respecté en tant que membre incontestable et éthique des forces de 
l'ordre qui a traité des affaires de police complexes avec beaucoup de talent. Je suis 
convaincu que sa direction se fondera sur l'excellent travail de la Police d'État pour la 
protection de nos communautés et je me réjouis de le voir poursuivre son excellence à 
ce nouveau poste. » 
 
Mylan Denerstein, Partenaire chez Gibson, Dunn and Crutcher LLP et ancien 
Conseiller du Gouverneur, a déclaré : « Le Lieutenant-Colonel constitue un excellent 
choix pour la direction de la Police d'État. Il possède la combinaison parfaite 
d'expérience, de jugement et de talent pour prospérer à ce poste important. Avec plus 
de 30 ans d'expérience variée au sein du Département, le Lieutenant-Colonel Beach est 
le choix idéal pour permettre à la Police d'État d'aller de l'avant. Je tiens à féliciter le 
Gouverneur Cuomo pour cette nomination et à remercier le Lieutenant-Colonel Beach 
pour son engagement à assurer la sécurité des New Yorkais. »  
 
Michael Balboni, PDG de Redland Strategies, ancien Sénateur de l'État de New 
York et Secrétaire adjoint à la sécurité publique, a déclaré : « Peu de choses sont 
plus importantes que la sécurité des communautés new-yorkaises et une excellente 
direction à la tête de la Police d'État est impérative pour atteindre cet objectif. Le 
Lieutenant-Colonel Beach s'est forgé la réputation d'être le premier dirigeant des forces 
de l'ordre à absolument se soumettre à des normes éthiques élevées. Je tiens à le 
féliciter pour sa nomination et je salue le Gouverneur Cuomo pour la sélection de ce 
candidat extraordinairement qualifié. » 
 
Thomas Zugibe, Procureur de district du comté de Rockland et Président de 
l'Association des Procureurs de district de l'État de New York, a déclaré : « De 
son travail en tant qu'inspecteur d'état-major à son poste de Lieutenant-Colonel des 
services en uniforme, le Lieutenant-Colonel Beach dispose de l'expérience nécessaire 
pour diriger la Police d'État de New York. Au cours de sa carrière exceptionnelle, il a 
transformé les opérations du département, amélioré la technologie au sein du 
département et dirigé des dizaines d'opérations de réponse aux situations d'urgence. Je 
tiens à féliciter le Gouverneur Cuomo pour cette nomination et j'ai hâte de voir la 
direction et l'expertise précieuses que le Lieutenant-Colonel Beach apportera à ce poste 
important. » 
 
Le Sénateur Patrick Gallivan, Président de la Commission du Sénat sur les 
victimes d'actes criminels, la criminalité et les services correctionnels, et ancien 
Shérif du comté d’Érié, a déclaré : « Avec plusieurs décennies d'expérience à des 
postes importants de direction et de gestion au sein de la Police d'État, le Lieutenant-
Colonel Beach dispose de l'expertise nécessaire afin de diriger le Département. J'ai 
hâte de travailler avec lui et je tiens à féliciter le Gouverneur Cuomo pour cette 
nomination exceptionnelle. » 
 
Rachel Small, Secrétaire adjoint à la sécurité publique, a déclaré : « Le Lieutenant-
Colonel Beach est un leader avéré qui compte plusieurs décennies d'expérience à des 
postes de gestion et d'enquête au sein de la Police d'État. Au cours de sa carrière, il a 
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fait preuve d'un engagement sans précédent envers des normes éthiques élevées et je 
suis convaincue qu'il continuera à diriger les agents de la police d'État avec honneur et 
fierté. Il s'agit d'une excellente sélection pour une agence exceptionnelle, et j'ai hâte de 
collaborer avec le Lieutenant-Colonel Beach en vue de poursuivre le travail de la Police 
d'État pour la protection des New Yorkais. » 
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