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DÉCLARATION DU GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO SUR LES ACCUSATIONS 

DE CYBERATTAQUE ANNONCÉES PAR LA PROCUREURE GÉNÉRALE DES 
ÉTATS-UNIS LORETTA LYNCH ET LE DIRECTEUR DU FBI JAMES COMEY 
IMPLIQUANT LE BARRAGE DE BOWMAN AVENUE DANS LE COMTÉ DE 

WESTCHESTER 
 

 

« Les mises en examen fédérales qui avancent que sept présumés individus iraniens 
ont procédé à une attaque informatique au nom du gouvernement iranien – ciblant, 
entre autres, le barrage de Bowman Avenue dans le comté de Westchester en 2013 – 
sont sérieuses et montrent les défis auxquels notre pays fait face dans la lutte contre 
les cybermenaces. Je félicite le Département de la justice des États-Unis de son 
enquête couronnée de succès sur cette question, et aussi d'avoir identifié les 
responsables. » 
 

« Le nombre de cyberattaques aux États-Unis continue de grimper, et l'État de New 
York n'est pas immunisé à cette menace. Mon administration a fait une priorité de la 
cybersécurité, et a mis en place de nouvelles mesures visant à protéger l'infrastructure 
essentielle de l'État de New York. Comme présentées dans la stratégie de la sécurité 
intérieure de l'État de New York, ces mesures incluent le renforcement de 
l'infrastructure du réseautage par des mises à jour de notre infrastructure désuète, avec 
l'intégration de nouvelles technologies qui améliorent la sécurité au sein des agences 
d'États ainsi que le développement de nouveaux partenariats aux niveaux fédéraux et 
locaux. Alors que nous surveillons et évaluons sans cesse nos capacités en matière de 
cybersécurité, nous continuerons à être proactifs et à soutenir nos programmes de 
cybersécurité consacrés à la sécurité de tous les New-Yorkais. » 
 

Sous la direction du Gouverneur Cuomo, l'État de New York prend de 
nombreuses mesures en vue d'améliorer les capacités en matière de 
cybersécurité, par exemple :  

 

• Des évaluations ciblées de la préparation à la cybersécurité des institutions 
financières réglementées par le Département des services financiers de l'État de 
New York. 
 

• L'installation du Centre de renseignements de l'État de New York avec le 
Centre d'analyse et de partage des renseignements multi-États (MS-ISAC) en 
2013, ce qui a favorisé une plus grande collaboration entre l'État de New York et 
le gouvernement fédéral. 
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• La création d'un conseil consultatif sur la cybersécurité composé de plusieurs 
des plus grands experts sur la question au pays. Le conseil a offert des 
recommandations sur ces politiques et programmes, lesquelles ont aidé 
l'administration à mieux protéger l'État de New York. Le comité est censé tenir sa 
prochaine réunion en avril. 
 

• L'annonce d'un nouveau Collège de préparation aux urgences, de sécurité 
intérieure et de cybersécurité sur le campus Harriman à Albany dans le but de 
former la prochaine génération de professionnels de la sécurité. 
 

• La création d'un nouveau centre de données de pointe visant à mieux protéger 
les services de TI et de données de New York. 
 

• La mise en place d'une unité de cyberanalyse à l'intérieur de la Police de l’État 
de New York en vue de surveiller les cybermenaces et de recueillir et de 
disséminer des renseignements essentiels sur celles-ci. L'Unité de cyberanalyse 
est dotée d'un personnel complet composé de professionnels de la 
cybersécurité, et offre des rapports de renseignements propres à des secteurs 
spécifiques aux forces de l'ordre, aux entreprises privées et aux entités 
gouvernementales. 
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