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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 220 MILLIONS DE DOLLARS POUR 

FINANCER LE CONTRE-TERRORISME ET LA PRÉPARATION AUX 
SITUATIONS D’URGENCE  

 
Ce financement permettra aux communautés à l’échelle de l’État de prévenir les 

situations d’urgence, les catastrophes naturelles ou d’origine humaine, 
d’y répondre et de s’en remettre  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui plus de 220 millions de 
dollars de subventions fédérales qui soutiendront le contre-terrorisme et les activités de 
préparation aux situations d’urgence dans les comtés de l’ensemble de l’État de New 
York. Le financement, assuré par l’Agence fédérale de Gestion des Urgences (Federal 
Emergency Management Agency, FEMA), via son programme de subventions de 
sécurité intérieure (Homeland Security Grant Program), soutient les efforts régionaux de 
préparation, notamment la planification, l’organisation et les activités de formation qui 
sont essentielles pour soutenir et améliorer la prévention, la protection, la réponse et les 
capacités de rétablissement des communautés.  
 
« La sécurité et la protection des New Yorkais est la principale priorité de cette équipe 
de gestion, et nous continuerons à faire en sorte que nos secouristes reçoivent la 
meilleure formation et le meilleur équipement à l’heure où nous nous concentrons sur la 
préparation à l’échelle étatique pour que nos communautés soient en toute sécurité », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce financement fédéral est fondamental pour 
chaque comté à travers l’État, et je remercie nos représentants étatiques, locaux et 
fédéraux d’avoir offert ces subventions pour New York alors que nous travaillons pour 
protéger les visiteurs et les résidents dans l’Empire State. »  
  
Le Commissaire de la Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence 
(Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES), Roger L. 
Parrino, Sr., a déclaré : « Les dernières années ont démontré l’importance d’être prêts 
aux urgences inattendues, provoquées par des inondations, des tempêtes de neige 
violentes et d’autres catastrophes naturelles, ou des actes de violence et de terrorisme 
envers nos citoyens. Ce financement protégera et réduira le risque en cas d’urgences 
naturelles et d’origine humaine et soutiendra nos premiers secours à qui nous faisons 
appel lorsque survient une situation d’urgence. Assurer la sécurité des New Yorkais est 



 

 

la priorité principale, et ce financement est crucial pour notre stratégie de sécurité 
intérieure de l’État ».  
  
Ces subventions de sécurité intérieure soutiennent les exercices et la formation des 
premiers secours, l’achat d’équipements, ainsi que d’autres ressources essentielles 
pour assurer la sécurité des New Yorkais. Les directives fédérales exigent que 25 pour 
cent de la subvention totale de chaque comté soient affectés aux activités de prévention 
du terrorisme des forces de l’ordre.  
  
Les programmes clés et les montants de subvention annoncés sont les suivants :  
  
L’initiative de sécurité dans les zones urbaines (Urban Areas Security Initiative) :  
L’Initiative offre près de 160 millions de dollars de financement pour les programmes de 
contre-terrorisme essentiels dans la zone urbaine de la Ville de New York, qui 
comprend la Ville de New York, la Ville de Yonkers, le Comté de Westchester, le Comté 
de Nassau, et le Comté de Suffolk.  
  
Les financements octroyés sont :  
  

Bénéficiaire  Montant de la subvention  

Autorité portuaire (Port Authority)   

TOTAL   
  
Le Programme de sécurité intérieure de l’État (State Homeland Security Program, 
SHSP) :  
La DHSES accorde des financements du SHSP à chaque comté de l’État, ainsi qu’à la 
Ville de New York. Le Programme de sécurité intérieure de l’État offrira plus de 52 
millions de dollars de financement pour prévenir, protéger, répondre, et se remettre des 
actes de terrorisme et autres catastrophes. Les directives fédérales exigent que 25 pour 
cent de la subvention totale de chaque comté soient affectés aux activités de prévention 
du terrorisme des forces de l’ordre.  
  
Les financements octroyés sont :  
  

Bénéficiaire  
Montant de la 
subvention  

TOTAL   
  
Subvention de performance de gestion des urgences (Emergency Management 
Performance Grant, EMPG) :  
Le but du Programme de Subvention de performance de gestion des urgences est 
d’accorder des financements fédéraux aux États afin de permettre aux gouvernements 
d’État, locaux, territoriaux et tribaux de se préparer à tous les dangers. Ces 
financements essentiels permettent de payer le salaire des agents de la Gestion des 
urgences à l’échelle de l’État ou locale, de financer les formations et les exercices de 
développement et de contrôle des aptitudes de réponse aux catastrophes et autres 
situations d’urgence des gouvernements locaux et d’État, et de fournir la technologie 
nécessaire à la gestion de la réponse aux situations d’urgences. La DHSES accordera 



 

 

un financement de 7,5 millions de dollars à tous les comtés et à la Ville de New York 
selon une formule qui dépend de la population. L’EMPG demande une contribution 
d’une valeur égale à 50 pour cent du financement.  
  
Les financements octroyés sont :  
  

Bénéficiaire  Subvention EMPG  

TOTAL   
  
 
Le membre du Congrès Eliot Engel a déclaré : « Dans New York, nous ne pouvons 
jamais être trop attentifs en ce qui concerne la préparation aux urgences. Au sein du 
Congrès, nous avons beaucoup travaillé pour assurer un financement fédéral solide afin 
de soutenir nos secouristes et les efforts de contre-terrorisme et je suis ravi que le 
Gouverneur Cuomo ait octroyé ce financement de manière intelligente. La Ville de New 
York, Yonkers et les municipalités dans Westchester bénéficieront de manière 
importante de ces financements supplémentaires qui nous aideront à mieux nous 
protéger ».  
  
La membre du Congrès Nita M. Lowey a déclaré : « À New York, nous comprenons 
la menace du terrorisme et des catastrophes naturelles, et nous reconnaissons 
l’urgence d’un investissement fédéral dans notre sécurité. Ce financement fédéral 
aidera à assurer la sécurité de nos communautés et à sauver des vies. En tant que 
membre de haut rang de la Commission sur les attributions budgétaires de la Chambre 
(House Appropriations Committee), je continuerai à lutter pour assurer que le 
financement étatique pour la sécurité fédérale soit solide et qu’il tienne compte des 
menaces à haut risque auxquelles nos communautés font face ».  
  
Le membre du Congrès Jerrold Nadler a déclaré : « En tant que New Yorkais, suite 
aux épisodes du 11 septembre et de la tempête Sandy, nous avons compris que les 
effets —soit des urgences d’origine humaine ou les catastrophes naturelles— peuvent 
demeurer des jours, des mois et même des années après l’événement. Nous avons 
appris à partir de l’expérience vécue lors des tragédies que pour être prêts, il faut tenir 
compte de la prévention, de la réponse et de la récupération, voilà pourquoi le 
financement fédéral est si important. Je souhaite féliciter le Gouverneur Cuomo de ses 
efforts pour assurer plus de 220 millions de dollars en financements fédéraux de la 
FEMA pour l’État de New York, dont plus de 173 millions de dollars seront destinés à la 
Ville de New York. Espérons que New York n’aura jamais à faire face à une autre 
tragédie comme celle du 11 septembre ou de la tempête Sandy, mais il est crucial que 
nous soyons prêts pour toute urgence au futur et ce financement sera très important 
pour améliorer notre préparation ».  
  
Le membre du Congrès Peter King a déclaré : « La sécurité de l’État de New York, 
cible de choix du terrorisme international, est essentielle. Ces fonds contribueront 
grandement à renforcer nos défenses et notre préparation ».  
  
La membre du Congrès Nydia Velázquez a déclaré : « La Ville de New York fait face 
à des défis en matière de sécurité uniques et assurer la sécurité de nos résidents doit 
être une priorité centrale dans tous les niveaux du gouvernement. Je suis ravi de 



 

 

constater que ces fonds fédéraux sont investis dans nos systèmes de préparation et de 
réponse. Je continuerai à travailler à Washington pour assurer que les ressources 
nécessaires soient mises à disposition de nos secouristes locaux ».  
  
Le membre du Congrès Brian Higgins a déclaré : « À l’heure où nous voyons des 
catastrophes naturelles terribles impacter des communautés à travers le pays, nous 
nous nous rappelons de l’importance critique d’une formation pour les secouristes et 
d’une préparation adéquate au niveau des communautés. Ce financement, fourni par le 
Département de la sécurité intérieure des États-Unis (U.S. Department of Homeland 
Security), fournira près de 2,755 millions de dollars en financement fédéral pour la 
sécurité publique et la réponse aux urgences dans les comtés de Érié et Niagara ».  
  
Le membre du Congrès Paul Tonko a déclaré : « À mesure que le climat mondial 
continue de se dégrader et que les tensions entre les pays rivaux augmentent dans le 
monde entier, il s’avère particulièrement urgent de faire des investissements locaux 
dans la préparation aux urgences et le contre-terrorisme. Merci au Gouverneur Cuomo 
et aux différents leaders et représentants qui font avancer ces projets cruciaux pour 
aider à assurer la sécurité des New Yorkais et de toute notre nation ».  
  
Le membre du Congrès Sean Patrick Maloney a déclaré : « Ce financement nous 
aidera à être prêts face aux catastrophes, naturelles ou d’origine humaine, et je 
souhaite remercier le Gouverneur d’avoir pris cette affaire au sérieux. Nous avons ces 
tempêtes terribles au Texas et en Floride, et après Sandy et Irene nous savons que 
New York est vulnérable, nous ne pouvons jamais être trop préparés et cet 
investissement sera d’une grande aide pour atteindre nos objectifs ».  
  
La membre du Congrès Grace Meng a déclaré : « Renforcer nos efforts en matière 
de contre-terrorisme et de préparation aux urgences est fondamental pour assurer la 
sécurité des New Yorkais et ce financement critique aidera notre État à éviter les 
urgences et à y répondre. Je suis ravie de me joindre au Gouverneur Cuomo pour 
l’annonce de ces financements fédéraux et je remercie nos secouristes et tous ceux qui 
travaillent pour assurer la sécurité de New York ».  
  
La membre du Congrès Elise Stefanik a déclaré : « Ces financements fédéraux 
conséquents aideront aux communautés du North Country à mieux se préparer en cas 
d’une catastrophe ou d’une urgence. Les Américains de tout le pays ont récemment 
constaté qu’il est important d’être prêts pour répondre aux défis posés par les 
catastrophes naturelles et les actes de terrorisme. Je remercie FEMA d’avoir priorisé 
ces financements et je continuerai à travailler sur des initiatives du Congrès pour aider 
les familles à se préparer et à se remettre en cas de catastrophes ».  
  
Le membre du Congrès Adriano Espaillat a déclaré : « Les New Yorkais ont fait face 
à des catastrophes d’origine humaine et naturelle, c’est pourquoi la préparation en cas 
d’urgence est cruciale. Nous pouvons sauver des vies et réduire les dommages en 
investissant des ressources dans le contre-terrorisme et les initiatives de résilience. 
L’argent de ce financement nous aidera à préparer nos infrastructures et nos 
secouristes pour toute situation d’urgence. Je félicite le Gouverneur Cuomo pour 
l’annonce d’aujourd’hui afin d’assurer la sécurité de New York et veiller à ce que les 
New Yorkais soient prêts ».  



 

 

  
À propos de la Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence  
La Division de la Sécurité intérieure et des Services d’urgence et ses quatre bureaux – 
Contre-terrorisme, Gestion des urgences, Prévention et contrôle des incendies, et 
Communications d’urgence et interopérables – offrent le leadership, la coordination et le 
soutien pour les efforts visant à prévenir, protéger contre, préparer pour, répondre à, et 
se remettre du terrorisme et d’autres catastrophes d’origine humaine et naturelle, 
menaces, incendies et autres situations d’urgence. Pour plus d’information, visitez la 
page Facebook, suivez @NYSDHSES sur Twitter ou visitez dhses.ny.gov.  
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