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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA 4e PROPOSITION DE L’ÉTAT DE 
L’ÉTAT DE 2017 : PROTÉGER LES NEW-YORKAIS DES CYBERATTAQUES 

 
La nouvelle législation modernisera et renforcera les lois existantes contre la 

cybercriminalité et le vol d’identité 
 

La nouvelle équipe d’intervention contre les cyber-incidents (Cyber Incident 
Response Team) renforcera et soutiendra l’infrastructure technologique 

essentielle des gouvernements étatiques et locaux et des établissements 
d’enseignement 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a dévoilé aujourd’hui un programme complet pour 
mieux protéger les New-Yorkais, ainsi que les entités gouvernementales, de la menace 
toujours croissante des cyberattaques. Le programme comprend le renforcement et la 
modernisation des lois contre la cybercriminalité et le vol d'identité, ainsi que la création 
d'une nouvelle équipe d'intervention contre les cyber-incidents (Cyber Incident 
Response Team) pour apporter un soutien en matière de cybersécurité aux entités 
étatiques, aux gouvernements locaux, aux infrastructures essentielles et aux 
établissements scolaires. 
 
« Les cyberattaques contre les New-Yorkais et nos institutions gouvernementales sont 
une menace toujours croissante pour la sûreté et la sécurité de nos communautés, ainsi 
que la vie privée et le bien-être financier de nos citoyens. Nos lois doivent évoluer au 
même rythme pour pouvoir lutter contre ces actes criminels de plus en plus 
sophistiqués », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cette proposition donnera à la 
police et aux procureurs le pouvoir et les outils dont ils ont besoin pour traduire les 
cybercriminels en justice et protéger les New-Yorkais. Elle prévoit également la mise en 
place d'une équipe pour aider les gouvernements de l'État et les gouvernements locaux 
à réagir à et à prévenir les menaces à la cybersécurité. Cela nous permettra de créer 
ensemble un État de New York plus fort, plus sûr et plus sécurisé pour tous. » 
 
Moderniser les lois contre la cybercriminalité et le vol d'identité 
La cybercriminalité est rapidement devenue l'une des activités criminelles les plus 
lucratives au monde. Les cybercriminels piratent les ordinateurs et/ou les comptes 
personnels ou professionnels pour accéder à et exploiter des données privées, en les 
utilisant pour régler les achats à partir des comptes bancaires et usurper les identités. 
En fait, la cybercriminalité est désormais considérée comme étant plus lucrative que le 
trafic illicite de stupéfiants. Au cours de la seule année 2014, le coût de la 
cybercriminalité pour l'économie mondiale a été estimé à plus de 400 milliards de 
dollars. 



 
Malgré ces préoccupations, une grande partie des lois pénales de l'État de New York, 
qui protègent la propriété financière ou intellectuelle et assurent le respect de la vie 
privée, n’ont pas suivi le rythme de cette croissance. Pour y remédier, le 
Gouverneur Cuomo prônera une approche reposant sur trois piliers pour renforcer les 
sanctions de l'État de New York contre les cybercriminels, notamment : 

 Renforcer les sanctions liées à l'altération non autorisée de données ou 
systèmes informatiques. Actuellement, le fait de causer 5 millions de dollars de 
dommages par le biais d'une altération de données ou de systèmes 
informatiques est traité de la même manière que s'il s'agissait de 50 000 dollars 
de dommages. La nouvelle législation accordera divers degrés de sanctions à 
ces crimes, pour garantir que les sanctions reflètent leur gravité. Pour cela, un 
nouveau crime de classe B sera créé pour punir les personnes ayant causé plus 
d'1 million de dollars de dommages en altérant des données ou systèmes 
informatiques. 
 
 Renforcer les sanctions contre le vol d'identité. Actuellement, les lois sur le 
vol d'identité ne font pas la distinction entre un criminel qui vole une identité ou 
plusieurs, et les sanctions supplémentaires pour vol d'identité avec circonstances 
aggravantes ne protègent que les militaires en service à l'étranger. À cette fin, le 
Gouverneur Cuomo propose une nouvelle législation qui permettra non 
seulement d'actualiser la loi pour lutter contre les vols de nombreuses identités 
par le biais de sanctions pénales classées selon différents degrés de gravité, 
allant d'un délit de classe A à un crime de classe D, mais aussi d'élargir les 
protections contre le vol d'identité avec circonstances aggravantes à d'autres 
groupes vulnérables en dehors des militaires. Des sanctions pénales plus 
sévères seront désormais appliquées pour les vols d'identité commis à l'égard de 
personnes âgées et de personnes souffrant de handicap physique ou mental. 
 
 Élargir les lois sur l'intrusion informatique pour mieux protéger la vie 
privée des citoyens. Des définitions juridiques obsolètes limitent actuellement la 
capacité qu’ont les procureurs à retenir des charges à l’encontre des 
cybercriminels. La nouvelle législation permettra de garantir que l'intrusion non 
autorisée dans les systèmes privés sera traitée comme un crime dans tous les 
cas. Une fois que cette loi sera adoptée, les procureurs pourront engager des 
procédures pénales avec divers degrés de sanctions pour refléter la gravité du 
piratage informatique. 

 
 
Équipe d'intervention contre les cyber-incidents 
Le Bureau des services des technologies de l'information de l'État de New York (New 
York State Office of Information Technology Services, ITS) est chargé de la sécurité 
des réseaux de toutes les agences exécutives de l'État, de téraoctets de données 
essentielles et de la cyberprotection de 120 000 employés de l'État. Cependant, les 
entités non exécutives de l'État, comme l'Université d'État de New York (State 
University of New York) ou le Département de l'éducation de l'État (State Education 
Department), ainsi que les gouvernements locaux et de nombreuses autorités publiques 
étatiques et locales sont chargés de mettre en place et de maintenir leurs propres 
politiques, programmes et infrastructures de cybersécurité. 
 
Même si la plupart de ces agences ont pris les mesures appropriées pour protéger leurs 
données et leurs systèmes, certaines d'entre elles ont besoin d'une assistance et d’un 



support technique supplémentaires. Par conséquent, le Gouverneur Cuomo a ordonné 
à la Division de la sécurité intérieure et des services d'urgence (Division of Homeland 
Security and Emergency Services) d'établir une équipe d'intervention contre les cyber-
incidents au sein du Bureau de contre-terrorisme (Office of Counter Terrorism). Cette 
équipe servira de ressource fiable pour les agences non exécutives, les gouvernements 
locaux et les autorités publiques sur la manière de mieux protéger leurs actifs liés à la 
technologie de l'information, leurs systèmes d'exploitation essentiels et leurs données 
face aux cyberattaques, aux logiciels malveillants et aux ransomware. 
 
L’équipe servira de force d’attaque composée de plusieurs organismes, capable de 
réagir face aux cyber-intrusions dans l'ensemble de l'État. Elle sera soutenue par la 
Division de la sécurité intérieure et des services d'urgence, la Garde nationale, le 
Bureau des services de technologie de l’information (ITS) et les autres agences 
possédant une expertise particulière. Elle effectuera des évaluations de la vulnérabilité, 
des analyses de réseau et un examen des politiques de cybersécurité pour s’assurer 
que les entités de l'État et les gouvernements locaux disposent des plans, procédures 
et infrastructures appropriés en matière de cybersécurité. Elle fournira également un 
numéro unique à appeler pour signaler les cyber-incidents, ce qui permettra de 
rationaliser les efforts d’intervention. 
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