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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE DES SUBVENTIONS POUR LA 

SÉCURITÉ INTÉRIEURE SONT MIS À DISPOSITION DES ÉQUIPES 
D’INTERVENTION D’URGENCE DE L’ÉTAT  

  
Ces subventions financent des équipements et des formations pour renforcer la 

préparation aux urgences  
  

Elles soutiendront notamment les équipes spécialisées dans les matières 
dangereuses, les unités de déminage et les équipes canines de détection 

d’explosifs  
  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’allocation de 8,5 millions de 
dollars de financement pour soutenir les équipes d’intervention d’urgence de New York. 
Ces fonds du Programme fédéral pour la sécurité intérieure de l’État de l’année fiscale 
2017 (State Homeland Security Program) contribuent à soutenir les équipes 
spécialisées dans les matières dangereuses, les unités de déminage, les sites 
d’infrastructures essentielles, les équipes canines de détection d’explosifs, les équipes 
tactiques et les équipes de recherche urbaine et de sauvetage technique.  
  
« La sécurité publique est notre priorité absolue, et ces fonds veilleront à ce que nos 
premiers intervenants aient accès aux outils et ressources dont ils ont besoin pour 
protéger leurs communautés », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces programmes 
offrent à quelques-uns de nos New-Yorkais les plus courageux la formation, le soutien 
et les équipements dont ils ont besoin pour maintenir la sécurité et la solidité de notre 
État. »  
  
La Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence (Division of Homeland 
Security and Emergency Services, DHSES) de l’État gère le programme de subventions 
ciblées, qui a distribué environ 54,8 millions de dollars aux six équipes spécialisées 
différentes depuis le lancement de chaque programme. Toutes les équipes spécialisées 
doivent déposer leur demande de subvention auprès de la Division de la sécurité 
intérieure et des services d'urgence d’ici le 17 avril 2018.  
  
Le Commissaire de la Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence, 
Roger L. Parrino, Sr., a déclaré : « Ce programme annuel aide les équipes 
spécialisées des forces de l’ordre, les équipes de recherche et de sauvetage en milieu 



 

 

urbain (Urban Search and Rescue, USAR), les équipes spécialisées dans les matières 
dangereuses, ainsi que les sites d’infrastructures essentielles, à maintenir les  
New-Yorkais en sécurité. J’encourage les premiers intervenants de l’État à déposer leur 
candidature pour ces fonds, afin de les aider à renforcer leurs compétences 
opérationnelles pour protéger nos citoyens ».  
  
Programme de subvention pour les matières dangereuses (Hazardous Materials 
Targeted Grant Program) : Ce programme servira de ressource pour que 18 équipes 
spécialisées dans les matières dangereuses, en dehors de la Ville de New York, 
maintiennent et renforcent leurs capacités pour les matières dangereuses, afin d’aider 
les New-Yorkais à répondre et à se remettre suite à des actes terroristes et d’autres 
urgences. Les régions peuvent utiliser ce financement pour obtenir et entretenir des 
équipements essentiels, mettre en œuvre le Programme d’accréditation d’équipe 
spécialisée dans les matières dangereuses (HazMat Team Accreditation Program), 
mener des exercices et des formations, ainsi qu’élaborer et mettre à jour les plans 
d’intervention concernant les matières dangereuses. Depuis l’année fiscale 2008, la 
Division a alloué environ 11,6 millions de dollars par le biais de ce programme de 
subventions non compétitif.  
  
Initiative pour les unités de déminage (Bomb Squad Initiative) : Les fonds de ce 
programme sont utilisés pour soutenir le développement et le maintien d’opérations anti 
engins explosifs improvisés (Improvised Explosive Device, IED) dans l’État de 
New York pour les 12 unités de déminage de sécurité publique locales certifiées par le 
FBI. Depuis l’année fiscale 2006, l’initiative pour les unités de déminage a reçu 17,6 
millions de dollars de financement par le biais de ce programme de subventions non 
compétitif.  
  
Programme de subventions pour infrastructure essentielle (Critical Infrastructure 
Grant Program) : Ce programme promeut une compréhension et une approche 
communes de la gestion des risques, ainsi qu’un financement pour soutenir les efforts 
des premiers intervenants locaux visant à atténuer les risques et renforcer les capacités 
de protection sur des sites d’événement spéciaux, qui seront priorisés pour l’année 
fiscale 2017, et des sites d’infrastructures essentielles détenues par le gouvernement. 
Depuis l’année fiscale 2010, la Division a alloué environ 2,4 millions de dollars à ce 
programme.  
  
Programme de subvention pour les équipes canines de détection d’explosifs 
(Explosive Detection Canine Grant Program) : Les fonds par le biais de ce 
programme fournissent aux agences des forces de l’ordre une aide pour les patrouilles 
routières actives, en vue de développer et renforcer leurs capacités canines de 
détection d’explosifs. Les équipes canines de détection d’explosifs procurent une 
présence policière proactive visible dans les zones de rassemblement de masse, les 
centres de transports et les sites d’infrastructures essentielles. Outre cette présence 
dissuasive, elles offrent une capacité d’intervention mobile pour la détection et 
l’identification d’incidents potentiels impliquant des engins explosifs. Depuis l’année 
fiscale 2009, ce programme de subventions compétitif a reçu environ 3,7 millions de 
dollars de financement.  
  



 

 

Programme de subventions ciblées pour équipes tactiques (Tactical Team 
Targeted Grant Program) : Ce financement est destiné à la formation des agences 
des forces de l’ordre locales, en leur transmettant les compétences et capacités 
adéquates pour apporter une réponse sûre et efficace en cas d’incidents à haut risque, 
comme les événements impliquant un tireur actif et d’autres missions antiterroristes. 
Depuis l’année fiscale 2013, la Division a alloué environ 9 millions de dollars pour 
soutenir les équipes tactiques.  
  
Programme de subvention pour le sauvetage technique et la recherche et le 
sauvetage en milieu urbain (Technical Rescue & Urban Search and Rescue Grant 
Program) : Ce programme est axé sur le renforcement des équipes USAR et de 
sauvetage technique pour les intervenants d’urgence locaux qui offrent leurs services 
dans des situations impliquant des effondrements d’immeubles, des tranchées, des 
espaces confinés et des sauvetages par câble, qui aident les New-Yorkais à répondre 
et se remettre suite à des actes de terrorisme et d’autres urgences. Depuis l’année 
fiscale 2009, ce programme de subventions compétitif a reçu environ 10,5 millions de 
dollars de fonds pour le soutien d’opérations.  
  
Les candidatures seront acceptées jusqu’au 17 avril 2018 à 17 h 00 par le biais du 
système de gestion des subventions électronique de la DHSES (E-Grants). Pour les 
appels à candidatures (Request for Applications, RFA), veuillez consulter le site de la 
DHSES à l’adresse http://www.dhses.ny.gov/grants/targeted.cfm ou contacter la ligne 
d’assistance pour les subventions de la DHSES au (866) 837-9133.  
  
Le Membre du Congrès Eliot Engel a déclaré : « New York est la grande ville la plus 
sûre au monde, mais la menace qui pèse sur notre région demeure constante. Toute 
ressource supplémentaire allouée en vue de la préparation aux urgences est bienvenue 
et utile. Par conséquent, je félicite le Gouverneur d’avoir mis à disposition des 
subventions supplémentaires ».  
  
La Membre du Congrès Nita M. Lowey a déclaré : « Les New-Yorkais ne connaissent 
que trop bien les menaces que représentent le terrorisme et les catastrophes naturelles. 
C’est pourquoi nos intervenants d’urgence et agences des forces de l’ordre ont besoin 
des ressources et des formations nécessaires pour protéger nos communautés et se 
protéger eux-mêmes en cas de crise. Ces subventions permettront à notre État d’être 
plus proactif dans la préparation et la réponse face à tous les types d’urgences, et 
j’encourage vivement les équipes d’intervention d’urgence à déposer une demande ».  
  
Le Membre du Congrès José E. Serrano a déclaré : « La priorité absolue de New 
York est la sécurité de ses citoyens, et ce financement fédéral renforcera la préparation 
en cas d’urgence de l’État. Ces subventions pour la sécurité intérieure sont essentielles 
pour former et doter nos équipes d’intervention en cas d’urgence des compétences et 
des technologies les plus récentes. Je recommande vivement aux équipes de l’État de 
déposer une demande de subvention ».  
  
La Membre du Congrès Nydia M. Velázquez a déclaré : « En tant que capitale 
culturelle et financière, New York est confrontée à des défis de sécurité uniques. Il ne 
peut donc y avoir de plus haute priorité que la protection des résidents de notre 
ville. Pour ce faire, tous les niveaux de gouvernement doivent coopérer, et je suis fière 
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de voir que ces ressources fédérales sont déployées en faveur d’initiatives de sécurité 
publique importantes ».  
  
Le Membre du Congrès Joe Crowley a déclaré : « Ces subventions fourniront le 
financement nécessaire pour équiper pleinement nos équipes d’intervention d’urgence 
avec les outils dont elles ont besoin pour protéger les familles de New York. Le 
Gouverneur Cuomo connaît les différents besoins des équipes d’intervention d’urgence 
de New York. Ces héros travaillent chaque jour pour neutraliser les menaces 
potentielles qui pèsent sur notre État et fortifier nos infrastructures de sécurité ».  
  
Le Membre du Congrès Brian Higgins a déclaré : « Ces ressources fédérales jouent 
un rôle crucial pour équiper les premiers intervenants et protéger nos 
communautés. Nous encourageons les agences locales à déposer une demande ».  
  
Le Membre du Congrès Sean Patrick Maloney a déclaré : « Les New-Yorkais ne 
savent que trop bien que nous devons rester sur nos gardes en matière de terrorisme et 
d’autres menaces qui pèsent sur nos communautés. Je suis heureux que le 
Gouverneur emploie ces fonds à des fins utiles, afin que nos premiers intervenants 
possèdent les ressources dont ils ont besoin. Le maintient de la sécurité dans nos 
communautés est l’une de mes priorités absolues au Congrès, et je suis heureux que le 
Gouverneur partage la même détermination chez moi, à New York ».  
  
Le Membre du Congrès John Katko a déclaré : « En tant que membre du Comité sur 
la sécurité intérieure de la Chambre (House Homeland Security Committee), je suis 
parfaitement conscient que nous devons demeurer vigilants face à des menaces 
nouvelles et changeantes. Ces subventions veilleront à ce que les équipes 
d’intervention d’urgence reçoivent les outils et les formations adéquats pour combler les 
lacunes en matière de sécurité et garantir la sécurité des communautés de New York ».  
  
Le Membre du Congrès Lee Zeldin a déclaré : « L’an dernier, j’ai voté en faveur de 
2,7 milliards de dollars pour les programmes de subventions de la FEMA, dont le 
programme pour la sécurité intérieure de l’État, et nous constatons directement les 
effets positifs de ces fonds sur nos services d’urgence et premiers intervenants locaux 
sur le terrain. Chaque niveau de gouvernement a la responsabilité de s’assurer que nos 
premiers intervenants courageux possèdent les ressources dont ils ont besoin pour 
faire leur travail de manière sûre et efficace et protéger nos communautés ».  
  
Le Membre du Congrès Adriano Espaillat a déclaré : « Je félicite le Gouverneur 
Cuomo pour les subventions annoncées aujourd’hui visant à garantir notre préparation 
et notre capacité à répondre rapidement et efficacement aux risques et menaces 
potentiels dans l’État de New York. Les formations et les compétences nécessaires 
pour protéger nos citoyens sont en évolution constante. Il reste donc primordial de 
continuer à financer des programmes qui soutiennent les technologies innovantes, le 
développement des compétences et les formations sur l’utilisation et la gestion 
adéquates d’équipements spécialisés, afin que nos équipes de première intervention 
d’urgence soient mieux équipées et préparées pour répondre aux situations rapidement 
et sauver des vies ».  
  



 

 

 
À propos de la DHSES  
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, consultez la page Facebook, suivez @NYSDHSES sur Twitter, 
@NYSDHSES sur Instagram ou rendez-vous sur dhses.ny.gov.  
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Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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