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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE NATIONAL DE LA SECURITE
INTERNET POUR RENFORCER LA CYBERSECURITE DE L'ETAT DE NEW YORK
Une collaboration sans précédent avec le gouvernement fédéral pour la défense et la réponse aux
cyber-menaces

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que le Centre de
renseignement de l'Etat de New York (New York State Intelligence Center) a déménagé au Centre de la
sécurité Internet à East Greenbush, New York, plaçant l'agence principale de protection de la
cybersécurité de l'Etat sous le même toit qu'une organisation à but non lucratif chef de file dédiée à
l'amélioration de la préparation et de la réponse en matière de cybersécurité dans le monde. Ce
nouveau partenariat offre à l'Etat de New York l'opportunité de collecter et d'analyser plus efficacement
des informations sur les cybermenaces, et de permettre aux représentants des services de
renseignements de l'Etat de mieux coordonner leurs efforts avec les autorités fédérales pour la défense
et la réponse aux cybermenaces.
« L'Etat de New York a mis activement en place de nouvelles mesures pour renforcer notre
cybersécurité et permettre d'assurer la sécurité de nos citoyens et institutions contre les menaces visant
nos infrastructures technologiques », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cette alliance des meilleurs
experts de la cybersécurité permettra de favoriser une nouvelle coordination entre le gouvernement, les
forces de l'ordre et les ressources de sécurité publique, pour que nous puissions mieux préserver la
sécurité de nos cybersystèmes contre des attaques. »

Le Centre de renseignement de l'Etat de New York (New York State Intelligence Center), dirigé
et géré par la Division de la Police de l'Etat, a été créé en août 2003 pour englober toutes les
infractions, et prendre en charge la collecte, l'analyse et la diffusion d'informations et de
renseignements à une large variété d'administrations locales, territoriales, tribales et d'Etat.
Le Centre de la sécurité Internet (Center for Internet Security)(CIS) est une organisation
mondiale à but non lucratif dont la mission est d'améliorer la préparation et la réponse en matière
de cybersécurité des secteurs public et privé. La mission du CIS comprend un centre d'opérations
de sécurité communes, qui émet des alertes de cybersécurité et des analyses pour promouvoir le
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partage d'informations à tous les niveaux de gouvernement. Ce nouveau partenariat permet de
créer une unité d'opérations et d'analyses communes, afin d'analyser et de répondre plus
efficacement aux évènements de cybersécurité, y compris, sans toutefois s'y limiter, les
intrusions de réseaux, les tentatives de piratage et les efforts pour perturber les opérations
normales des secteurs privé et public tels que les réseaux d'électricité et d'énergie et les
institutions financières.
Le Surintendant de la Police de l'Etat de New York, Joseph A. D'Amico, a déclaré : « Cette
collaboration permettra de continuer à établir l'Etat de New York comme chef de file de la
cybersécurité. Le NYSIC et le CIS collaboreront côte à côte pour protéger les New Yorkais, les
institutions et les sociétés de l'Etat de New York contre les cybermenaces ou menaces physiques.
En collaborant avec nos partenaires, la Police de l'Etat de New York continuera à combattre la
cybercriminalité. »
Benjamin M. Lawsky, Surintendant des services financiers et Président du Conseil consultatif de
cybersécurité du Gouverneur, a déclaré : « En tant que centre mondial des finances, l'Etat de
New York peut et doit être un chef de file national de la lutte contre les cybermenaces. Une
approche mobilisant toutes les ressources est essentielle pour réaliser cet objectif. Nous devons
nous assurer que nous resterons vigilants et avec une longueur d'avance dans notre lutte contre
les menaces technologiques en perpétuelle évolution à l'égard de nos infrastructures publiques et
de notre économie.
Le Commissaire de la Division de la Sécurité intérieure (Division of Homeland Security) (DHS)
et des services d'urgence de l'État de New York, Jerome M. Hauer, a déclaré : « Le Gouverneur
Cuomo a une fois de plus fait preuve d'un leadership créatif et décisif, en initiant cette importante
collaboration avec le gouvernement fédéral, pour la défense et la réponse aux cybermenaces. Les
cyber-attaques mondiales, qui augmentent en permanence en nombre et en niveau de
sophistication, portent principalement sur une diversité d'objectifs malicieux, notamment la
compromission de systèmes, le vol ou la corruption de données, et les dommages aux
infrastructures essentielles. Par conséquent, il est vital que notre Etat maintienne une solide
défense par couches, englobant les personnes, les technologies et les opérations, afin d'améliorer
en continu notre position contre les cybermenaces. »
« Les jours d'une démarche en solitaire sont révolus - nous réussirons seulement si nous
collaborons ensemble d'une manière significative et intégrée », a déclaré William F. Pelgrin,
Président Directeur Général de CIS. « Je suis aussi content d'être partenaire de la DHS et de
l'Etat de New York pour créer ce nouveau type de partage d'informations qui aidera nos
administrations locales, territoriales, tribales et d'Etat à évaluer les menaces qu'elles rencontrent
et à développer une défense et une réponse efficaces. »
Allier le contre-terrorisme et les capacités de renseignement de l'Etat à l'accès unique du CIS aux
cybermenaces en temps réel dans l'ensemble de la nation, fait de cette joint venture la première
du genre des forces de l'ordre américaines. Le résultat final en sera une protection renforcée des
infrastructures essentielles de l'Etat de New York et de ses résidents.
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