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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE PLUS DE 185 MILLIONS DE DOLLARS DE SUBVENTIONS DE 

SECURITE INTERIEURE  

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le financement de plus de 185 millions de 

dollars de subventions de sécurité intérieure fédérales et d’Etat aux municipalités de l’ensemble de 

l’Etat de New York. Ce financement soutiendra les programmes essentiels de protection des 

infrastructures, et de lutte contre le terrorisme dans la Ville de New York, et améliorera les fonctions 

principales de réponse et de préparation aux situations d’urgence dans les comtés à l’échelle de l’Etat.  

 

« Du 11 septembre au Super Ouragan Sandy, nos premiers secours et services des forces de l’ordre 

locales se sont montrés essentiels pour protéger les New Yorkais et assurer la sécurité de nos 

communautés », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces subventions sont cruciales pour soutenir leurs 

efforts, et je suis sûr qu’elles contribueront grandement à construire un Etat plus fort et plus résilient. » 

 

Le financement de ces programmes a été réalisé par le Département de la Sécurité intérieure des Etats-

Unis (Department of Homeland Security)(DHS), au-travers du Programme de sécurité intérieure de l’Etat 

(State Homeland Security Program) (SHSP), la subvention de l’initiative de sécurité des zones urbaines 

(Urban Areas Security Initiative) (UASI), et la subvention de performance de gestion des urgences 

(Emergency Management Performance Grant)(EMPG). La Division de la Sécurité intérieure et des 

Services d’urgence de l’Etat de New York (DHSES) gère ces programmes en étroite coordination avec les 

parties prenantes locales.  

 

Le Commissaire de la DHSES, Jerome M. Hauer, a déclaré : « La DHSES distribue des subventions 

essentielles aux municipalités locales et aux premiers secours, pour les aider à renforcer leurs capacités 

de préparation et de réponse en cas de catastrophe. Ces subventions aideront nos premiers secours 

locaux à offrir les services de protection les plus efficaces à leurs communautés. » 

 

Programme de subvention de l’initiative de sécurité des zones urbaines (UASI) - 161,1 millions de dollars 

 

La DHSES a accordé un financement aux administrations de la région métropolitaine de la Ville de New 

York dans le cadre de la subvention de l’initiative de sécurité des zones urbaines, Urban Areas Security 

Initiative (UASI), de l’année fiscale 2014. La région utilisera cet argent pour soutenir et améliorer les 
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programmes essentiels de lutte contre le terrorisme. Sur la base des directives fédérales, 80% des 

subventions UASI sont allouées aux partenaires du groupe de travail de la zone urbaine de la région 

(Urban Area Working Group) (UAWG), par le biais d’un processus basé sur le consensus, et l’accord de 

consensus concernant ces fonds est défini ci-dessous. 

 

18 millions de dollars supplémentaires seront également alloués à la Ville de New York sur la part de 

subvention UASI de l’année fiscale 2014 de l’Etat, en reconnaissance de la position unique de la Ville en 

termes de menaces potentielles d’activités liées au terrorisme.  

 

Subventions UASI de l’année fiscale 2014 

 

Ville de New York : 139 887 478 $ (* comprend 18 millions de dollars de la part de subvention UASI de l’Etat) 

Comté de Nassau : 2 652 733 $ 

Comté de Suffolk : 2 652 733 $ 

Comté de Westchester : 2 652 733 $ 

Ville de Yonkers: 2 652 733 $ 

Autorité portuaire de New York et du New Jersey : 10 674 978 $ 

 

 

Subvention des centres d’appels de sécurité publique 2013-2014 – 9 millions de dollars 

 

7 millions de dollars ont été alloués en remboursement des centres d’appels de sécurité publique (Public 

Safety Answering Point)(PSAP), qui sont en fait les réseaux 911 de comtés. Ce financement couvre les 

frais d’amélioration et de modernisation pour fusionner ces réseaux de centres d’appels de sécurité 

publique de type 911, ainsi que pour financer la mise en place de nouvelles technologies qui facilitent le 

partage de données, de meilleures efficacités de fonctionnement, et favorisent la consolidation 

régionale. 

 

Subventions de consolidation PSAP 2013-2014 

Cayuga $499,901 

Chemung $487,869 

Erie $299,065 

Essex $446,305 

Greene $436,204  

Oneida $405,563 
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Otsego $500,000 

New York 

City 

$500,000 

Rensselaer $455,493 

Saratoga $500,000 

Seneca $496,000 

Sullivan $500,000 

Tompkins $500,000 

Washington $500,000 

Yates $473,600 

  

Total $7,000,000 

 

Subvention de soutien PSAP – 2 millions de dollars 

 

Ce programme offre un remboursement aux comtés pour les frais de fonctionnement d’un PSAP (autres 

que les dépenses de services personnels). 

 

Subventions de soutien 2013-2014  

Broome $89,253 

Cattaraugus $89,253 

Cayuga $84,333 

Chautauqua $89,253 

Clinton $83,738 

Columbia $62,477 
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Cortland $89,253 

Genesee $89,253 

Greene $77,293 

Livingston $89,253 

Madison $89,253 

Monroe $89,240 

Nassau $89,253 

Niagara $82,387 

Ontario $25,705 

Putnam $89,253 

Rensselaer $18,296 

Rockland $89,253 

Saratoga $87,162 

Schenectady $89,253 

St. 

Lawrence 

$62,522 

Sullivan $84,887 

Ulster $89,253 

Wayne $89,253 

Yates $81,667 

  

Total $2,000,000 
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Programme de subvention des matières dangereuses – 2 millions de dollars 

 

Cette subvention réaffirme l’engagement de l’Etat de New York envers une approche régionale pour 

renforcer et soutenir les capacités de réponse associées aux matières dangereuses (HazMat). L’effort de 

la communauté HazMat de l’Etat pour nouer des partenariats régionaux durables est un modèle à imiter 

dans d’autres disciplines. En reconnaissance de ces efforts et à la lumière du contexte actuel de la 

menace, la DHSES a augmenté le montant du financement pour le programme de subvention HazMat à 

2 millions de dollars cette année (par rapport à 1 million de dollars en 2013). Les partenariats régionaux 

HazMat utiliseront ces fonds pour soutenir et faire progresser leurs capacités par la maintenance des 

équipements existants, l’acquisition d’équipements et de technologies avancés, et la participation à des 

programmes de formation à la pointe.  

 

Les allocations régionales ont été effectuées sur la base d’une formule de l’Etat comme suit, dans le 

cadre du programme de subvention HazMat de l’année fiscale 2014 :  

Agent 

fiduciaire 

pour 

chaque 

partenariat 

Comtés inclus dans chaque partenariat 

régional 

Subventions 

2014 

Comté 

d'Albany Albany, Rensselaer, Saratoga, Schenectady $150,000 

Comté de 

Broome Broome, Chenango, Delaware, Otsego $108,000 

Comté de 

Cayuga Cayuga, Cortland, Tompkins $72,000 

Comté de 

Chautauqua  Allegany, Cattaraugus, Chautauqua,  $94,000 

Comté de 

Columbia Columbia, Greene $46,000 

Comté 

d’Erié Erie, Niagara $172,000 

Comté de 

Genesee 

Genesee, Livingston, Monroe, Orleans, 

Wyoming $196,000 
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Comté de 

Jefferson Jefferson, Lewis $52,000 

Comté de 

Nassau Nassau $94,000 

Comté 

d'Oneida Herkimer, Oneida $64,000 

Comté 

d'Onondaga Madison, Onondaga, Oswego $110,000 

Comté de 

Rockland Orange, Rockland, Sullivan, Ulster $142,000 

Comté de 

Schoharie Fulton, Montgomery, Schoharie $68,000 

Comté de 

Schuyler Chemung, Schuyler, Steuben, Tioga $106,000 

Comté de 

Seneca Ontario, Seneca, Wayne, Yates $110,000 

Comté de 

Suffolk Suffolk $102,000 

Comté de 

Warren 

Clinton, Essex, Franklin, Hamilton, St. 

Lawrence, Warren, Washington $182,000 

Comté de 

Westchester Westchester, Dutchess, Putnam $132,000 

18 

Partenariats 

régionaux 

57 comtés au total 

$2,000,000 
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Subvention de performance de gestion des urgences – 7,6 millions de dollars 

 

Le Programme de subvention de performance de gestion des urgences (Emergency Management 

Performance Grant Program)(EMPG) est un programme de subvention essentiel utilisé pour soutenir les 

capacités de gestion des urgences dans l’Etat de New York. Les fonds EMPG sont utilisés pour soutenir 

les postes des personnels de gestion des urgences dans les localités, la planification, la formation 

associées, les exercices et les achats d’équipements éligibles. Le financement EMPG est offert par le 

Département de la Sécurité intérieure des Etats-Unis (DHS).  

 

Les subventions EMPG sont déterminées à l’aide d’une formule de financement établie par l’Etat. Un 

total de 7 603 047 $ a été accordé au-travers de ce processus aux administrations de comté et à la Ville 

de New York, avec la nécessité d’une correspondance de coût de 50%. 

 

Allocations EMPG aux comtés pour l’année fiscale 2014 : 

Albany $119,803 

Allegany $23,472 

Broome $80,704 

Cattaraugus $35,311 

Cayuga $35,201 

Chautauqua $55,911 

Chemung $38,523 

Chenango $24,049 

Clinton $35,994 

Columbia $28,812 

Cortland $23,619 

Delaware $23,107 

Dutchess $117,268 
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Erie $351,834 

Essex $19,858 

Franklin $24,473 

Fulton $25,957 

Genesee $27,673 

Greene $23,575 

Hamilton $6,825 

Herkimer $29,349 

Jefferson $48,863 

Lewis $15,222 

Livingston $29,678 

Madison $32,716 

Monroe $285,906 

Montgomery $23,952 

Nassau $510,522 

Niagara $86,693 

Oneida $93,640 

Onondaga $181,250 

Ontario $45,732 

Orange $145,695 

Orleans $21,183 
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Oswego $51,082 

Otsego $28,496 

Putnam $42,629 

Rensselaer $65,166 

Rockland $122,627 

St. Lawrence $47,246 

Saratoga $87,877 

Schenectady $63,392 

Schoharie $17,359 

Schuyler $11,922 

Seneca $18,303 

Steuben $42,358 

Suffolk $568,571 

Sullivan $34,265 

Tioga $24,294 

Tompkins $43,329 

Ulster $73,871 

Warren $29,797 

Washington $28,857 

Wayne $40,388 

Westchester $363,183 
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Wyoming $20,909 

Yates $14,566 

New York 

City $3,090,190 

  

Total : $7,603,047 

 

 

Les initiatives suivantes sont ouvertes aux organismes de première intervention éligibles de l’ensemble 

de l’Etat de New York : 

 

Initiative Bomb Squad – 2 millions de dollars 

 

Au-travers de l’initiative de déminage Bomb Squad 2014, la DHSES allouera 2 millions de dollars à 12 

équipes locales de déminage agréées du FBI dans l’Etat de New York. L’allocation de ces fonds marque la 

9ème année fiscale consécutive où la DHSES offre un financement direct à des équipes locales de 

déminage. Au total, l’Etat a attribué 13,6 millions de dollars à ce programme afin de soutenir et de faire 

progresser les capacités de déminage à l’échelle de l’Etat.  

•  Equipes de déminage de la région du Sud de l’Etat de New York : Comté de Nassau, Ville de 

New York, Comté de Rockland, Comté de Suffolk, Comté de Westchester 

• Equipes de déminage de la région du Centre de l’Etat de New York : Village d’Endicott, Comté 

d’Onondaga, Ville de Syracuse 

• Région de l’Ouest de l’Etat de New York : Comté de Chautauqua, Comté d’Erié, Comté de 

Monroe, Ville de Rochester 

 

Détection canine d’engins explosifs – 500 000 $ 

 

La DHSES offre 500 000 $ à l’échelle de l’Etat pour le programme de subvention des équipes canines de 

détection d’engins explosifs. Les agences des forces de l’ordre locales avec des patrouilles de route 

actives peuvent utiliser cette occasion de subvention pour former ou soutenir une équipe canine de 

détection d’explosifs dans leur juridiction.  

 

Les candidats potentiels peuvent poursuivre deux voies : 1) Développer une équipe canine de détection 

d’engins explosifs (jusqu’à 60 000 $) ; ou 2) Soutenir et améliorer les capacités de l’équipe canine de 

détection d’engins explosifs qu’ils ont développée auparavant (jusqu’à 20 000 $). Les demandes de 
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financement sont basées sur les évaluations de capacité effectuées par les agences en liaison avec la 

DHSES et le Département de la Sécurité intérieure des Etats-Unis (DHS).  

 

Infrastructures essentielles (CIGP) jusqu’à 500 000 $ 

 

Le Programme de subvention des infrastructures essentielles (Critical Infrastructure Grant Program) 

(CIG) est axé sur l’amélioration de la sécurité sur les sites des infrastructures essentielles détenus par le 

gouvernement, lors des évènements spéciaux, et sur les sites à risque saisonnier dans l’Etat de New 

York. La subvention permet de faire avancer une compréhension commune de la gestion du risque pour 

soutenir les efforts de protection des infrastructures. D’abord, les candidats sélectionnent un site 

d’infrastructure essentiel, un évènement spécial, ou un site à risque saisonnier, et réalisent une 

évaluation du risque, puis, les premiers intervenants évaluent leur capacité à prévenir et à protéger 

contre les attaques sur ce site. Enfin, les fonds de subvention sont appliqués pour atténuer les 

vulnérabilités identifiées dans les évaluations du risque et des capacités.  

 

Les unités des administrations locales des comtés ciblés (listés ci-dessous) sont éligibles pour effectuer 

une demande jusqu’à 50 000 $ de financement dans le cadre du programme de subvention des 

infrastructures essentielles pour l’année fiscale 2014. Les régions éligibles comprennent la Ville de New 

York et les comtés suivants : Albany, Broome, Dutchess, Erié, Livingston, Madison, Monroe, Nassau, 

Niagara, Oneida, Onondaga, Ontario, Orange, Orleans, Oswego, Putnam, Rensselaer, Rockland, 

Saratoga, Schenectady, Schoharie, Suffolk, Sullivan, Wayne, Westchester et Yates. Les demandes 

doivent être coordonnées avec au moins deux agences avec des responsabilités de prévention et/ou de 

protection sur le site sélectionné.  

 

Sauvetage technique / recherche et sauvetage en milieu urbain (USAR) – 2 millions de dollars 

 

La DHSES a alloué 2 millions de dollars pour soutenir le programme USAR et de sauvetage technique. Les 

équipes USAR et de sauvetage technique peuvent demander jusqu’à 100 000 $ pour soutenir et faire 

progresser leurs capacités dans une variété de domaines, notamment l’effondrement de structures, les 

tranchées, les espaces confinés, les inondations/cours d’eau et sauvetages par cordes. Un accent 

particulier est mis sur le développement de partenariats régionaux pour accroître l’efficacité des 

opérations d’intervention. Au-travers de la planification ciblée, des équipements, de la formation, et des 

exercices, les fonds de subvention USAR et de sauvetage technique de l’année fiscale 2014 seront 

utilisés pour améliorer la capacité de ces équipes à sauver des vies lors des catastrophes.  

 

Programme de subvention des équipes tactiques – 2 millions de dollars 

 

Ce tour de financement comprend également un programme de subvention des équipes tactiques, 

Tactical Team Grant Program, (2 millions de dollars), disponible pour les agences des forces de l’ordre 

locales, tribales et de comté, disposant d’une équipe tactique active dans le cadre de leurs opérations 

pour faire respecter la loi. Ce financement, qui est accordé de façon compétitive, permettra d’améliorer 

la capacité des équipes tactiques locales à intervenir lors d’incidents de tireur actif et d’autres missions 
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de lutte contre le terrorisme. Afin d’assurer la cohérence à l’échelle de l’Etat, une grande priorité est 

accordée à la réalisation et au soutien des normes de l’Etat de New York pour les équipes 

tactiques/SWAT par les équipes locales. Les candidats éligibles peuvent effectuer une demande jusqu’à 

100 000 $ par équipe pour financer certains équipements, formations, exercices et coûts de planification 

qui sont cohérents avec la réalisation et/ou le soutien de ces normes de l’Etat de New York.  

 

Le Sénateur des États-Unis Kirsten Gillibrand, a déclaré : « L’Etat de New York reste la cible principale du 

terrorisme de la nation et nous devons continuer d’être vigilants en investissant les ressources fédérales 

et de l’Etat pour assurer notre sécurité. Ces fonds essentiels de lutte contre le terrorisme permettront 

d’équiper les forces de l’ordre et premiers secours avec les outils nécessaires pour protéger les familles 

de l’Etat de New York. » 

 

La Parlementaire du Congrès Nita Lowey a déclaré : « La préparation aux situations d’urgence est 

fondamentale pour assurer la sécurité et la sûreté des communautés. En tant que membre de haut rang 

de la Commission des affectations budgétaires de la Chambre, ma priorité au Congrès est d’assurer que 

les zones à haut risque comme New York reçoivent les ressources nécessaires pour assurer la sécurité 

des communautés. Je continuerai à faire en sorte que nous recevions les ressources dont nous avons 

besoin pour améliorer la préparation, la communication et la réponse. » 

 

Le Parlementaire du Congrès Pete King a déclaré : « L’Etat de New York continue d’être la cible numéro 

Un des terroristes. Il est essentiel que nous continuions à recevoir ces fonds pour nous préparer et 

assurer notre sécurité. » 

 

Pour plus d’informations sur ces programmes de subvention, contacter : 

http://www.dhses.ny.gov/grants/ 

### 
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