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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’AGRANDISSEMENT DU CENTRE 
D’ANALYSE CRIMINELLE À ALBANY 

 
Le centre élargi fournira une analyse criminelle en temps réel dans quatre comtés 

de la région de la capitale 
 

L’un des sept centres d’analyse criminelle à l’échelle de l’État pour contribuer à 
résoudre, réduire et prévenir la criminalité 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la fin des travaux 
d’agrandissement, d’une valeur de 370 000 dollars, du Centre d’analyse criminelle 
d’Albany (Albany Crime Analysis Center), dans la région de la capitale. Le Centre sert 
principalement à la police et aux procureurs dans les comtés d’Albany, Rensselaer, 
Saratoga et Schenectady, et fait partie d’un réseau de sept centres d’analyse criminelle 
soutenu par l’État. Les horaires et services étendus fournissent un soutien en temps 
réel aux organismes locaux chargés de l’application de la loi, pour leur permettre de 
résoudre, réduire et prévenir la criminalité. 
 
« Ces nouvelles installations appuieront les forces de l’ordre à l’échelle locale et de 
l’État dans leur poursuite de la justice », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Avec 
l’ajout de nouvelles technologies de pointe, la police et les procureurs auront davantage 
de ressources à leur disposition pour résoudre les crimes, appréhender les criminels, 
aider les victimes et créer une région de la capitale plus forte et plus sûre pour tous. » 
 
Le Centre d’analyse criminelle d’Albany, qui a ouvert ses portes en 2009 pour servir les 
organismes du comté d’Albany, fonctionne désormais six jours par semaine et fournit 
une analyse en temps réel et un soutien à la police et aux procureurs dans les quatre 
comtés de la région de la capitale. Le Centre a également aidé des organismes situés 
dans des comtés voisins, au sud de Dutchess, à l’ouest de Fulton et au nord de Warren 
et Washington. Les nouvelles installations sont situées dans la station sud du service 
de police d’Albany (Albany Police Department), et comprennent un mur vidéo de 
4,5 pieds de hauteur sur 12 pieds de largeur, affichant de multiples sources de données 
et d’informations en temps réel, dont le journal de déploiement assisté par ordinateur de 
la police d’Albany et des caméras de surveillance. Le Centre bénéficie également de 
capacités de cartographie de la criminalité améliorées, qui permettent aux analystes 
d’effectuer un suivi renforcé de la criminalité dans des zones géographiques précises. 
 
La Division des services de justice pénale (Division of Criminal Justice Services, DCJS) 
a organisé une journée portes ouvertes aujourd’hui au Centre d’Albany pour présenter 
ses nouvelles capacités. La DCJS a financé l’agrandissement du Centre, et soutient le 
réseau de sept centres d’analyse criminelle en partenariat avec les forces de l’ordre 
locales dans 13 comtés. Les centres sont situés dans les comtés de Broome, Erie, 
Franklin, Monroe, Niagara et Onondaga. Une carte des centres est disponible ici. 

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


 
La superficie desservie par le Centre d’Albany a presque triplé depuis son ouverture il y 
a sept ans, et le Centre a conclu des accords de partage des données avec 33 services 
de police et bureaux de shérif, ce qui représente quasiment l’ensemble des organismes 
dans la zone de service des quatre comtés. Le Centre compte 19 employés, 
notamment des analystes de la criminalité et des agents de renseignement sur le 
terrain. 
 
Le commissaire exécutif adjoint de la DCJS, Michael C. Green, a déclaré : « Les 
centres d’analyse criminelle constituent un outil essentiel pour développer des pistes 
dans les affaires, identifier des suspects et faire le lien entre des crimes qui se 
produisent au-delà des frontières juridictionnelles. Le fait de disposer de cet atout en 
temps réel représente un avantage considérable pour les organismes chargés de 
l’application de la loi qui dépendent du réseau de l’État, et il s’agit d’une nouvelle étape 
vers l’amélioration de la sécurité publique dans l’ensemble de 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 appuyés par l'État ont accès aux données de 
centres dans les comtés de Nassau, Suffolk et Westchester. La police d'État de New 
York (New York State Police), le Département de la supervision des services 
correctionnels et communautaires d'État (Department of Corrections and Community 
Supervision), le Département des véhicules motorisés (Department of Motor Vehicles) 
et le Département de probation fédéral (Probation Department) permettent également 
aux centres d'accéder à leurs données. Au total, les Centres peuvent accéder à environ 
70 pour cent des crimes signalés en dehors de la ville de New York en vue d’une 
analyse et d’une diffusion de données tactiques, stratégiques et administratives. 
 
Le chef de la police d’Albany, Brendan J. Cox, a déclaré : « Avoir la capacité 
d’analyser de manière approfondie les données et informations liées à la criminalité est 
essentiel pour fournir aux professionnels des forces de l’ordre, dans la région de la 
capitale, les informations dont ils ont besoin pour assurer leur sécurité et celle de notre 
communauté. Les améliorations les plus récentes du Centre d’analyse criminelle 
d’Albany et la transition vers un soutien en temps réel fournissent au service de police 
d’Albany et à nos partenaires d’application de la loi la technologie la plus perfectionnée 
qui soit pour nous permettre de communiquer de manière efficace, partager des 
informations vitales et résoudre les crimes dans notre communauté avec davantage de 
rapidité et d’efficacité. Je tiens à remercier le Gouverneur Andrew M. Cuomo et le 
Commissaire exécutif adjoint de la DCJS, Michael Green, pour l’impulsion continue 
donnée à ce projet, ainsi que pour leur engagement indéfectible envers la sécurité 
publique. » 
 
Le Centre utilise une technologie avancée pour accéder à et synthétiser une grande 
variété de données et d’informations, tels que, notamment, les crimes signalés, les 
informations relatives à l’arrestation, les fichiers de liberté conditionnelle et de mise à 
l’épreuve, afin de fournir ces renseignements aux officiers et enquêteurs sur le terrain. 
Le Centre peut également dresser une carte des « points chauds » de l’activité 
criminelle pour que les agences des forces de l’ordre puissent déployer leur personnel 
plus efficacement et aider les procureurs qui se préparent au procès. 
 
Par exemple, en mars 2015, le Centre a aidé la police de Colonie à appréhender un 
homme de 43 ans, originaire de Rensselaer, qui s’était arrangé pour avoir des rapports 



sexuels avec une adolescente, et en décembre 2015, le Centre a aidé la Fugitive Task 
Force des U.S. Marshals à localiser un suspect recherché pour homicide à 
Schenectady, qui avait échappé aux autorités pendant plus de cinq mois.  
 
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 (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 (Association of Crime Analysts). Cette dernière a récemment remis des 
récompenses aux analystes des centres d’Albany et de Monroe. 
 
Le directeur du comté d’Albany, Dan McCoy, a déclaré : « Ce Centre d’analyse 
criminelle est un autre outil vital pouvant être utilisé par nos forces de l’ordre dans le 
comté d’Albany, en vue de protéger la communauté. Le fait qu’il puisse fonctionner en 
temps réel fournira à ces organismes des informations précieuses dans leur lutte contre 
la criminalité. Il s’agit d’un atout précieux que l’État a fourni à notre comté et à d’autres 
dans la région pour contribuer à résoudre les crimes de manière rapide et efficace. » 
 
Le président du corps législatif du comté de Schenectady, Anthony Jasenski, a 
déclaré : « Le comté de Schenectady est fier de son partenariat avec le Centre 
d’analyse criminelle d’Albany, qui continue à aider nos forces de l’ordre à résoudre des 
affaires criminelles et à assurer la sécurité publique. Nos services de police, qui ont 
utilisé les analyses avancées du Centre, peuvent désormais s’appuyer sur son réseau 
pour suivre la criminalité en temps réel. La technologie de pointe et les analyses 
criminelles en temps réel du Centre offriront aux forces de l’ordre un avantage tactique 
plus que nécessaire sur ceux qui souhaitent entreprendre des actes criminels dans nos 
municipalités. » 
 
La Division des services de justice pénale de l'État de New York 
(www.criminaljustice.ny.gov) est un organe de soutien en justice pénale polyvalent 
ayant diverses responsabilités, notamment la formation des agents des forces de 
l'ordre, la collecte et l'analyse des données criminelles à l'échelle de l'État, la 
maintenance des informations des casiers judiciaires et des fichiers d'empreintes 
digitales, l’administration de la banque de données d'ADN de l'État, en partenariat avec 
la Police de l'État de New York, le financement et la surveillance des programmes 
communautaires de mise à l’épreuve et de services correctionnels, l'administration des 
fonds de justice pénale fédéraux et d'État, et l'administration du Registre des 
délinquants sexuels de l'État. 
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