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LE GOUVERNEUR CUOMO ET LE SECRÉTAIRE AMÉRICAIN À LA SÉCURITÉ 
INTÉRIEURE JOHNSON ANNONCE DES RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ 

POUR RENFORCER LES PROTOCOLES DE SÉCURITÉ À L’AÉROPORT  
JOHN F. KENNEDY 

 
Exigences révolutionnaires de formation obligatoire à la sécurité et à la 

préparation aux urgences pour tous les travailleurs aéroportuaires 
 

Un nouveau protocole et des exercices d’entraînement conjoints garantissent 
une meilleure coordination et coordination entre les responsables de la sécurité 

 
La lettre détaillant les recommandations est disponible ici 

 
Le Gouverneur M. Cuomo et le Secrétaire à la sécurité intérieure des États-Unis Jeh 
Johnson ont accepté aujourd’hui les recommandations présentées par une équipe 
multi-agences conjointe de l’État et fédérale chargée d’examiner la réponse apportée 
face aux signalements erronés de tireurs actifs dans plusieurs terminaux de l’aéroport 
John F. Kennedy (JFK) le 14 août 2016, qui avaient provoqué la panique et l’auto-
évacuation de milliers de voyageurs et d’employés.  
 
« Les évènements de JFK ont servi de prise de conscience pour repenser et réévaluer 
nos procédures de sécurité afin de refléter la réalité nouvelle et changeante des 
menaces du 21e siècle et de mieux assurer la sécurité de tous les New-yorkais, » a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces recommandations serviront de modèle national 
pour mieux former les travailleurs aéroportuaires, établir de nouveaux protocoles pour 
répondre aux urgences et améliorer la coordination et la communication entre toutes les 
parties concernées. Je remercie le Secrétaire Johnson pour son soutien dans la mise 
en place de ces nouvelles stratégies afin de mieux protéger les aéroports de New York 
et de servir d’exemple pour le reste du monde. » 
 
À la demande du Gouverneur, l’État travaillera avec l’Autorité portuaire de New York et 
du New Jersey (Port Authority of New York & New Jersey) pour mettre en œuvre ces 
recommandations qui amélioreront la sécurité, assureront une réponse plus 
coordonnée en situation d’urgence et prépareront mieux les travailleurs aéroportuaires 
pour protéger et aider le public voyageur. Le Gouverneur Cuomo a ordonné à la 
Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence (Division of Homeland 
Security and Emergency Services) et au Collège de préparation aux urgences, sécurité 
intérieure et cybersécurité (College of Emergency Preparedness, Homeland Security 
and Cybersecurity) de développer un programme de formation afin d’améliorer la 
sécurité dans les aéroports et les réponses lors d’incidents critiques.  
 
La nouvelle formation obligatoire apportera aux travailleurs aéroportuaires les 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/JFKSecurityReview.pdf


compétences nécessaires pour aider les passagers lors des urgences et des aptitudes 
pour une connaissance améliorée ainsi que l’identification et le signalement d’activités 
suspectes liées aux activités terroristes. L’Autorité portuaire exigera cette formation 
pour tous les employés travaillant à l’aéroport JFK et s’assurera que tous les travailleurs 
aéroportuaires reçoivent le nouveau programme. L’Administration de la sécurité des 
transports (Transportation Security Administration, TSA) renforcera son cursus de 
formation en dispensant le programme aux agents de la TSA travaillant à l’aéroport 
JFK. Le personnel de la Division de la sécurité intérieure et des services d'urgence de 
l’État de New York commencera à dispenser la formation en décembre. 
 
Le Secrétaire à la sécurité intérieure des États-Unis, Jeh Johnson, a déclaré : « La 
mise en œuvre de ces recommandations améliorera les mesures de sécurité pour 
refléter l’environnement de menaces actuel et fournira la formation nécessaire pour 
atténuer la panique en cas d’urgence. La TSA s’engage à offrir une formation 
supplémentaire à ses employés afin d’assurer une coordination complète avec les 
autorités aéroportuaires et les forces de l’ordre locales pour préserver la sécurité des 
New-yorkais et des voyageurs. » 
 
Le Directeur de l’Autorité portuaire de l’État de New York et du New Jersey, Pat 
Foye, a déclaré : « Pour présenter un front unifié contre les menaces à la sécurité, 
nous devons avoir une formation, une coordination et une communication organisées. 
La mise en œuvre de ces recommandations améliorera les efforts de sécurité 
aéroportuaire pour tous. L’Autorité portuaire (Port Authority) s’engage à offrir une 
formation et des exercices coordonnés reconnaissant les besoins et les forces de 
toutes les agences, et à fluidifier les communications internes et externes. Ensemble, 
nous effectuerons ces améliorations essentielles afin de garantir que nos mesures de 
sécurité soient du plus haut niveau. » 
 
Recommandations de l’équipe d’examen du Gouverneur 
 
Le Gouverneur Cuomo et le Secrétaire Johnson ont ordonné l’examen intégral de 
l’incident de JFK par des représentants officiels et des experts, notamment 
l’Administration de la sécurité des transports (Transportation Security Administration), la 
Garde nationale de l’État de New York (New York State National Guard), la Division de 
New York de la police d’État (New York Division of State Police) et la Division de la 
sécurité intérieure et des services d’urgence de l’État de New York, qui comprend le 
Bureau antiterroriste (Office of Counter Terrorism) et le Bureau de gestion des urgences 
(Office of Emergency Management). L’Autorité portuaire et le Département de la police 
de la ville de New York (New York City Police Department, NYPD) ont également 
participé au processus d’examen.  
 
L’équipe d’examen a reçu de nombreux briefings de la part du personnel concerné 
responsable de la sécurité et des opérations de JFK, interviewé les cadres 
responsables de la sécurité supervisant JFK lors de l’incident du 14 août, visité les 
zones pertinentes de l’aéroport, examiné les procédures de sécurité et les protocoles 
de formation pour les employés aéroportuaires civils et gouvernementaux, et interviewé 
les sous-traitants de sécurité chargés de la formation et de l’évaluation des employés 
aéroportuaires.  
 
À la demande du Gouverneur, les recommandations suivantes seront mises en œuvre 
conjointement avec l’Autorité portuaire. Une copie de la lettre contenant l’ensemble des 
recommandations est disponible ici. 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/JFKSecurityReview.pdf


 
Établir un protocole de commandement opérationnel unifié – Initier un protocole 
opérationnel conjoint standard pour toutes les forces de sécurité sur le site. Le 
protocole inclura des représentants de chaque agence des forces de l’ordre, des 
opérations aéroportuaires et des sous-traitants de sécurité privés afin de garantir que 
les informations circulent librement entre tous les responsables de la sécurité et de 
permettre aux forces de l’ordre de maintenir une connaissance de la situation dans 
l’ensemble de l’aéroport en permanence. 
 
Coordonner la formation de tous les responsables de la sécurité – Exiger un 
exercice d’entraînement conjoint entre les agences de sécurité, notamment l’Autorité 
portuaire, la TSA, la Protection des douanes et des frontières (Customs and Border 
Protection), les sous-traitants de sécurité, ainsi que les premiers intervenants externes 
fédéraux, de l’État et locaux, y compris la NYPD (New York Police Department) et le 
Département de lutte contre les incendies de la ville de New York (New York City Fire 
Department). Ceci inclura des exercices de simulation de scénarios réels conduits sur 
place afin d’assurer la préparation. Un exercice de tireur actif impliquant toutes ces 
agences est prévu à l’aéroport JFK le 10 décembre 2016. 
 
Formation à la sécurité et la préparation aux urgences pour tous les travailleurs 
aéroportuaires – Exiger que tous les employés, personnels de sécurité et de non 
sécurité aéroportuaires, y compris les travailleurs et vendeurs des compagnies 
aériennes, soient formés non seulement aux réponses en cas de violence active, mais 
également à la reconnaissance de l’urgence, aux procédures d’évacuation, à la gestion 
de la foule et aux communications coordonnées avec les forces de l’ordre et les 
premiers intervenants.  
 
Développer un plan d’auto-évacuation de masse de JFK – Créer une campagne de 
signalisation multilingue dans l’aéroport, développer un système de notification et 
médiatique et formaliser un plan de rétablissement.  
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