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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE DES EXPERTS DE LA LUTTE 
ANTITERRORISTE RECONNUS SERONT CONSULTÉS EN MATIÈRE DE 
RENFORCEMENT DE LA COORDINATION DES CAPACITÉS DE LUTTE  
CONTRE LE TERRORISME DE L’ÉTAT ET DE CONSOLIDATION DES  

DÉFENSES FACE AUX MENACES TERRORISTES ACTUELLES  
  

Des recommandations de sécurité initiales de haut niveau éclaireront les 
politiques et la prise de décision avant les allocutions sur l’état de l’État et le 

budget  
  

Les experts incluent l’ancien conseiller à la sécurité intérieure de la  
Maison-blanche sous le Président George W. Bush, Kenneth L. Wainstein, 
l’ancien commissaire de police de la Ville de New York, Raymond W. Kelly,  

ainsi que l’ancienne conseillère à la sécurité intérieure de la Maison-blanche  
sous le Président Barack Obama, Lisa O. Monaco  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le lancement d’un panel 
consultatif en matière de lutte contre le terrorisme, présidé par Kenneth L. Wainstein, 
associé chez Davis Polk & Wardwell et ancien conseiller à la sécurité intérieure du 
Président George W. Bush. Le panel consultatif sera également composé de Raymond 
W. Kelly, ancien commissaire de police de la Ville de New York sous les Maires David 
Dinkins et Michael Bloomberg, et Lisa O. Monaco, ancienne conseillère à la sécurité 
intérieure du Président Barack Obama. Après avoir accepté de présider le panel, M. 
Wainstein a commencé immédiatement une évaluation en profondeur des actifs, des 
autorités et de l’efficacité générale en matière de lutte contre le terrorisme, qui 
débouchera sur des recommandations pour une coordination renforcée entre les 
autorités de lutte antiterroriste de l’État et une consolidation de la sécurité dans les 
aéroports, les ponts, les tunnels et d’autres actifs de l’État. Ces recommandations 
seront formulées conjointement avec M. Kelly et Mme Monaco et transmises au 
Gouverneur à temps pour qu’il en tienne compte dans ses allocutions sur l’état de l’État 
et le budget 2018. Après avoir rendu ses recommandations initiales, le panel poursuivra 
ses importants travaux, en élaborant des plans d’exécution pour leurs 
recommandations initiales, en étudiant plus en détail la préparation de l’État pour faire 
face à la menace terroriste actuelle, et en élaborant d’autres propositions possibles qui 
optimiseront l’efficacité de notre programme de lutte contre le terrorisme. 
  



 

 

« New York est un symbole mondialement connu de liberté et d’égalité, et cet héritage 
riche fait de nous une cible réelle pour ceux qui s’opposent à nos valeurs », a déclaré 
le Gouverneur Cuomo. « Nous avons la chance d’avoir trois des experts de la lutte 
contre le terrorisme les plus reconnus au monde pour nous aider dans nos efforts pour 
rester vigilants, tandis que nous adaptons nos mesures de sécurité aux tactiques 
changeantes de ceux qui cherchent à nous nuire. Je remercie M. Wainstein, M. Kelly et 
Mme Monaco pour leur travail, passé comme présent, en vue d’aider à maintenir les 
New-Yorkais en sécurité, et j’attends leurs recommandations avec impatience. »  
  
Les agences et autorités de l’État concernées ont mis des rapports à disposition du 
panel consultatif afin que ce dernier puisse en faire l’examen. Le panel travaillera 
étroitement avec des dirigeants d’agences, notamment :  

• Roger Parrino, Commissaire de la Division de la sécurité intérieure et des 
services d’urgence (Division of Homeland Security and Emergency 
Services, DHSES) de l’État de New York  

• George Beach II, Superintendant de la Police de l’État de New York  
• Le Major-général Anthony German, adjudant-général de New York, 

Division des affaires militaires et navales de l’État de New York (New York 
State Division of Military and Naval Affairs)  

• Rick Cotton, Directeur exécutif de l’Autorité portuaire de New York et du 
New Jersey (Port Authority of New York and New Jersey)  

• Joseph Lhota, Directeur de l'Autorité du transport métropolitain 
(Metropolitan Transportation Authority)  

• Paul Karas, Commissaire au Département des transports de l’État de New 
York (New York State Department of Transportation)  

• Matthew Driscoll, Directeur administratif de l'Autorité Thruway de l'Etat de 
New York (New York State Thruway Authority)  

  
Le panel consultera également d’autres élus locaux, fédéraux et de l’État, ainsi que des 
experts externes en sécurité intérieure, et aura un accès intégral aux évaluations de 
sécurité existantes et aux autres politiques et documents qui sous-tendent les 
opérations de sécurité intérieure de l’État.  
 
Panel consultatif sur la lutte contre le terrorisme  
  
M. Wainstein a été au service du public pendant 20 ans en occupant des fonctions de 
sécurité nationale majeures et, notamment, celles de conseiller à la sécurité intérieure 
du Président George W. Bush. Il a débuté sa carrière en 1989 en tant que procureur 
fédéral dans le District sud de New York (Southern District of New York) et le District de 
Columbia (District of Columbia), avant d’occuper le poste de conseiller général du 
Bureau fédéral d’enquête (Federal Bureau of Investigation, FBI), puis de chef du 
personnel du directeur Robert Muller, poste dans le cadre duquel il était impliqué dans 
une multitude de questions sensibles de sécurité nationale et d’application du droit 
pénal. Suite à son mandat au FBI, il a été désigné et confirmé deux fois à des postes de 
direction au sein du Département de la justice (Justice Department) : d’abord comme 
procureur des États-unis (United States Attorney) à Washington D.C., puis en tant que 
premier procureur général adjoint pour la sécurité nationale (Assistant Attorney General 
for National Security). À ce poste, il a supervisé la mise en place de la Division de la 



 

 

sécurité nationale (National Security Division) du Département de la justice, la 
consolidation de son personnel et de ses actifs de renseignements sur la sécurité 
nationale et d’application de la loi, ainsi que la coordination opérationnelle avec les 
agences de la communauté du renseignement (Intelligence Community). En 2008, M. 
Wainstein a été nommé conseiller à la sécurité intérieure par le Président George W. 
Bush. Dans le cadre de ces fonctions, il a coordonné les efforts du pays en matière de 
lutte contre le terrorisme, de sécurité intérieure, de protection des infrastructures et 
d’intervention et de rétablissement suite à une catastrophe. Il est aujourd’hui associé au 
sein du département contentieux de Davis Polk. La biographie intégrale de M. 
Wainstein peut être consultée ici.  
  
Avec cinquante ans dans les services publics, dont quatorze ans en tant que 
commissaire de police de la Ville de New York, M. Kelly est l’un des leaders des forces 
de l’ordre les plus connus et les plus estimés. M. Kelly a été nommé au poste de 
commissaire de police en janvier 2002 par le Maire Michael Bloomberg, faisant du 
commissaire Kelly le commissaire de police le plus longtemps en service de l’histoire de 
la ville, ainsi que le premier à occuper le poste pour un second mandat distinct. Il a 
également été commissaire de police sous le Maire David N. Dinkins, de 1992 à 1994. 
Vétéran du Vietnam et Colonel retraité du corps de réserve des Marines américains 
(U.S. Marine Corps Reserve) après 30 ans de service, il est également ancien directeur 
général de la sécurité internationale d’entreprise chez Bear, Sterns & Co. Inc. et, 
auparavant, il a servi comme commissaire du service des douanes américain (U.S. 
Customs Service). De 1996 à 1998, le Commissaire Kelly était Under Secretary for 
Enforcement (sous-secrétaire du contrôle) au Département du Trésor des États-Unis. 
Additionnellement, M. Kelly a siégé à la commission exécutive et a été élu Vice 
Président des Amériques d'Interpol, l'organisation de police internationale, de 1996 à 
2000. En 1994, il a été nommé Directeur des contrôles de police internationale à Haiti. Il 
a 43 ans d’ancienneté au sein du Département de la police de New York (New York 
Police Department, NYPD). Le commissaire Kelly détient un BBA du Manhattan 
College, un JD de la Faculté de droit de l’Université St. John (St. John's University 
School of Law), un LLM de la Faculté de droit de l’Université de New York (New York 
University Graduate School of Law) et un MPA de l’École de gouvernement Kennedy de 
l’Université d’Harvard (Kennedy School of Government at Harvard University), et il s’est 
vu remettre la légion d’honneur par le Président français. M. Kelly est aujourd’hui 
président du Guardian Group, une société qui conseille ses clients sur les questions de 
gestion des risques et de sécurité d’entreprise. La biographie intégrale de M. Kelly peut 
être consultée le ici.  
  
Mme Monaco a occupé des postes de sécurité nationale aux plus hauts niveaux du 
Département de la justice, du FBI et de la Maison-blanche. Procureure fédérale de 
carrière, Mme Monaco a été chef du personnel de l’ancien directeur du FBI Robert S. 
Mueller, III, puis a obtenu la confirmation bipartisane du Sénat américain (United States 
Senate) pour accéder au poste de Procureure générale adjointe pour la sécurité 
nationale, responsable de la direction d’enquêtes terroristes à l’échelle du pays et des 
poursuites judiciaires dans ce domaine. En tant que conseillère à la sécurité intérieure 
de la Maison-blanche de 2013 à 2017, Mme Monaco était chargée de la coordination de 
l’ensemble des politiques de lutte contre le terrorisme et de sécurité intérieure et de la 
gestion de la réponse en cas de crise pour un éventail de risques allant des attaques 
terroristes aux fusillades de masse, en passant par les maladies pandémiques et les 
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incidents liés à la cybersécurité. Elle est actuellement chercheuse émérite au sein de la 
Faculté de droit de l’Université de New York et chercheuse émérite au Centre Belfer sur 
les sciences et les affaires internationales (Belfer Center on Science and International 
Affairs) de Harvard. La biographie intégrale de Mme Monaco peut être consultée ici.  
  
En novembre, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé que le Bureau de lutte 
contre le terrorisme de la Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence de 
l’État de New York a effectué, en 2017, plus de 900 exercices dans le cadre de 
l’« Opération Safeguard », dans des entreprises et organisations de l’État, afin de tester 
ses programmes de signalement des activités suspectes et ses plans de lutte contre le 
terrorisme. Ceci représente une augmentation de 31 pour cent par rapport au nombre 
de lieux testés en 2016, et des opérations sont actuellement menées dans chaque 
comté de l’État.  
  
Plus tôt cette année, le Gouverneur avait annoncé plus de 220 millions de dollars de 
subventions fédérales pour financer la lutte contre le terrorisme et les activités de 
préparation aux urgences à l’échelle des comtés, ainsi que 39 millions supplémentaires 
pour renforcer la protection antiterroriste aux ports et sur les réseaux de transports. Le 
programme Corps citoyen de préparation (Citizen Preparedness Corps) de l’État, qui 
forme le public à la manière de réagir lors de catastrophes ou de situations d’urgence, a 
également franchi une étape plus tôt dans l’année, avec plus de 190 000 New-Yorkais 
ayant suivi la formation.  
  
Ces types d’efforts, qui continuent à renforcer la sécurité et la préparation, revêtent 
désormais une importante encore plus cruciale, car les terroristes ont non seulement 
augmenté la fréquence des attaques, mais ils ont aussi trouvé de nouvelles façons de 
s’en prendre aux innocents. Rien qu’en 2017, des centaines de personnes ont perdu la 
vie dans un certain nombre d’agissements lâches : des individus ont été renversés par 
des véhicules dans la Ville de New York, à Barcelone, à Londres et à Stockholm, des 
bombes ont explosé à Londres, Manchester et St. Pétersbourg , et des fusillades de 
masse ont été meurtrières à Las Vegas, au Texas et à Paris.  
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