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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LE COMTÉ DE LIVINGSTON, LA 
VILLE DE NEW YORK ET LE COMTÉ DE BROOME ONT OBTENU 

L’ACCRÉDITATION DE GESTION DES URGENCES DE L’ÉTAT  
  

Le Comté de Livingston, la Ville de New York et le Comté de Broome ont rejoint le 
Comté d’Oneida au rang des premières entités de gestion des urgences à avoir 

obtenu l’accréditation dans le cadre du Programme local d’accréditation de 
gestion des urgences  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le Bureau de gestion des 
urgences du Comté de Livingston (Livingston County Office of Emergency 
Management), le Département de la gestion des urgences de la Ville de New York 
(New York City Emergency Management Department) et le Bureau de gestion des 
urgences du Comté de Broome (Broome County Office of Emergency Services) ont 
obtenu une accréditation dans le cadre du Programme local d’accréditation de gestion 
des urgences (Local Emergency Management Accreditation Program). Initialement 
proposé dans l’état de l’État du Gouverneur 2017, le programme d’accréditation est le 
premier programme de ce type à l’échelle de l’État pour les agences de gestion des 
urgences locales dans le pays. Le Comté de Livingston, la Ville de New York et le 
Comté de Broome rejoignent le Comté d’Oneida au rang des quatre premières entités 
de gestion des urgences à obtenir ce statut dans l’État.  
  
« Cette accréditation permet d’assurer que nos institutions de sécurité publique 
reçoivent les formations les plus récentes et disposent des meilleures procédures 
lorsqu’elles répondent à une urgence », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces 
institutions ont prouvé leur compétence concernant 21 normes différentes, et j’invite 
d’autres agences à viser l’obtention de ce titre et à se joindre à nous pour créer un New 
York plus fort et plus sûr. »  
  
Développé en partenariat avec l’Association de gestion des urgences de l’État de New 
York (New York State Emergency Management Association, NYSEMA), ce programme 
inclut une série de normes que les bureaux de gestion des urgences locaux doivent 
respecter pour obtenir cette accréditation professionnelle. La Division de la sécurité 
intérieure et des services d'urgence (Division of Homeland Security and Emergency 
Services, DHSES) de l’État administre le programme au nom du Conseil local 
d’accréditation de gestion des urgences (Local Emergency Management Accreditation 
Council), qui joue le rôle d’organe directeur du programme. Le Comté de Livingston, la 



 

 

Ville de New York et le Comté de Broome ont été récompensés pour leurs 
accomplissements respectifs lors de la Conférence hivernale de l’Association de 
gestion des urgences de l’État de New York 2018, à laquelle participaient des 
professionnels de la gestion des urgences des quatre coins de l’État de New York.  
  
« Le Programme local d’accréditation de gestion des urgences est un exemple 
supplémentaire du partenariat solide qu’entretient l’État avec l’Association de gestion 
des urgences de l’État de New York et de l’engagement en faveur de la communauté 
de gestion des urgences, et je félicite les entités accréditées aujourd’hui pour leur 
leadership », a déclaré le Commissaire de la Division de la sécurité intérieure et 
des services d’urgence, Roger L. Parrino, Sr. « Les agences locales de gestion des 
urgences de l’État de New York disposent désormais de normes à l’échelle de l’État 
pour lesquelles elles doivent s’efforcer de travailler et prouver leur compétence. Ce 
programme permet de placer la barre un peu plus haut et fait progresser la discipline de 
la gestion des urgences. »  
  
Le programme d’accréditation est conçu comme un mécanisme pour aider à mettre en 
avant et promouvoir les agences de gestion des urgences locales proactives dans l’État 
de New York. L’accréditation est valide pendant cinq ans et il est possible de la 
renouveler après cette période de cinq ans.  
  
Michael Ponticiello, Directeur du Bureau de gestion des urgences du Comté de 
Broome, a déclaré : « Nous nous efforçons constamment de rendre le Comté de 
Broome et ses résidents plus résilients. Aider notre communauté à se préparer et à 
intervenir en cas de catastrophes est une fonction essentielle de notre Programme de 
gestion des urgences. Le fait de compter parmi les premiers comtés de l’État à être 
allés jusqu’au bout du processus d’accréditation est formidable et confirme que nous 
disposons des programmes adéquats pour être à l’avant-garde de la gestion des 
urgences à New York ».  
  
Kevin Neidermaier, Directeur du Bureau de gestion des urgences du Comté de 
Livingston, a déclaré : « Nous avons travaillé dur pour élaborer un programme solide 
de gestion des urgences ici dans le Comté de Livingston, et cette accréditation est une 
validation de nos efforts. Je souhaite remercier les dirigeants du Comté ainsi que nos 
nombreux autres partenaires, car rien de cela ne serait possible sans leur aide 
constante. J’aimerais particulièrement remercier l’Administrateur du Comté Ian Coyle de 
m’avoir accordé la flexibilité dont j’avais besoin pour orienter le Bureau de gestion des 
urgences dans la direction nécessaire pour atteindre cet objectif ».  
  
Joseph Esposito, Commissaire du Département de la gestion des urgences de la 
Ville de New York, a déclaré : « Cette reconnaissance officielle met en lumière le 
travail sans relâche du Département de la gestion des urgences de la Ville de New York 
pour venir en aide aux New-Yorkais avant, pendant et après un situation d’urgence. 
Nous sommes fiers de compter parmi les quatre premières agences de gestion des 
urgences à recevoir cette accréditation, et nous poursuivrons nos efforts pour 
développer des approches innovantes et proactives en matière de préparation, de 
sensibilisation, d’intervention et de rétablissement en cas de catastrophe ».  
  



 

 

Les bureaux de gestion des urgences locales qui sont intéressés par l’obtention de 
cette accréditation devront compiler et(ou) élaborer les politiques, plans et documents 
nécessaires pour satisfaire aux normes d’accréditation. Tous les documents requis 
seront partagés ou téléchargés sur le portail Web de NY Responds afin qu’ils puissent 
être passés en revue avant l’examen sur place. La Division de la Sécurité intérieure et 
des Services d’urgence et l’Association de gestion des urgences de l’État de New York 
offriront une aide technique pendant la phase de préparation, et lorsque tous les 
documents demandés auront été obtenus, la Division de la Sécurité intérieure et des 
Services d’urgence sélectionnera une équipe composée d’au moins deux évaluateurs 
expérimentés pour mener l’examen.  
  
L’examen inclura une étude plus détaillée des plans et documents nécessaires et des 
entretiens avec le directeur des urgences, le personnel et d’autres personnes, s’il y a 
lieu. Il incombe au bureau de gestion des urgences de démontrer, documenter et 
énoncer comment ils satisfont aux normes et aux critères connexes. Les bureaux de 
gestion des urgences locales souhaitant recevoir la certification doivent remplir 
le formulaire de demande et le soumettre à la Division de la Sécurité intérieure et des 
Services d’urgence.  
  
Vous pouvez consulter les renseignements additionnels sur le Programme local 
d'accréditation de gestion des urgences de l’État de New York, dont les détails du 
programme, l’admissibilité et les normes, ici.  
 
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 offre 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’origines 
humaine et naturelle, de menaces, d’incendies et d’autres situations d’urgence. Pour 
plus d'informations, visitez la page Facebook, suivez @NYSDHSES sur Twitter ou 
visitez dhses.ny.gov.  
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