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LE PRÉSIDENT OBAMA ACCEPTE LA DEMANDE DE DÉCLARATION D'URGENCE FÉDÉRALE DU 
GOUVERNEUR CUOMO 

 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que le Président 
Obama avait accepté la demande de déclaration d'urgence fédérale. 
 
« Encore une fois, je remercie le Président de sa réponse rapide à ma demande de déclaration d'urgence 
fédérale, qui s'appliquera à tout l'État de New York. Nous apprécions le soutien du gouvernement tandis 
que nous continuons de nous préparer à l'ouragan Sandy », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
 
La déclaration permettra au gouvernement fédéral d'offrir de l'aide et des ressources à l'État de New 
York et aux gouvernements locaux pour soutenir les activités touchant l'évacuation, les abris et autres 
mesures de protection. 
 
La déclaration mettra sans frais à la disposition de New York l'assistance technique de toute agence 
fédérale en appui à la réponse de l'État face à l'ouragan Sandy. Cela inclut les domaines comme la 
gestion des débris, la logistique et la production d'électricité. 
 
Le Ministère de la Sécurité intérieure, l'Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA), est autorisé à 
fournir l'aide appropriée aux mesures d'urgence requises, autorisées sous l'Article V de la loi de Stafford, 
pour sauver des vies et protéger la propriété ainsi que la sécurité et la santé publiques, ou pour réduire 
ou éviter une menace de catastrophe dans les régions désignées. Plus particulièrement, la FEMA est 
autorisée à fournir les mesures de protection d'urgence (catégorie B), limitées à l'assistance fédérale 
directe, sous le programme d'Assistance publique en étant financée à 75 % par le gouvernement fédéral. 
 
Cette assistance vaut pour tous les comtés de l'État de New York. 
 
D'autres désignations peuvent être faites à une date ultérieure si cela est demandé par l'État et garanti 
par les résultats d'une évaluation. 
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