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LE GOUVERNEUR CUOMO, LE SÉNATEUR SCHUMER, LA SÉNATRICE 

GILLIBRAND ET UNE DÉLÉGATION DU CONGRÈS DE NEW YORK ANNONCENT 
UN FINANCEMENT DE 60 MILLIONS DE DOLLARS POUR LE CONTRE-
TERRORISME ET LA PRÉPARATION AUX SITUATIONS D’URGENCE 

 
Le financement permettra aux communautés de prévenir les situations d'urgence, 

d'y répondre et de s'en remettre 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo, le Sénateur Charles Schumer, la Sénatrice Kirsten 
Gillibrand et des membres de la Délégation du Congrès de New York ont annoncé 
aujourd'hui plus de 60 millions de dollars de subventions fédérales en vue de soutenir le 
contre-terrorisme et les activités de préparation aux situations d'urgence dans les 
comtés de l'État de New York. Le financement, accordé par le Département de la 
sécurité intérieure (DHS) via ses Programmes de sécurité intérieure de l'État (SHSP) et 
de Subvention de performance de gestion des urgences, permettra aux comtés de 
renforcer leurs efforts de réponse aux situations d'urgence. L'État de New York reçoit 
un financement SHSP plus important que n'importe quel autre État du pays de la part 
du DHS. 
 
« Les New Yorkais connaissent trop bien les menaces du terrorisme et la valeur 
capitale de l'équipement et des ressources dont les premiers intervenants disposent 
pour protéger nos communautés, a déclaré le Gouverneur Cuomo. De l'amélioration 
des formations à l'achat d'équipement, ce financement renforcera nos efforts de contre-
terrorisme et nous aidera à faire de New York un État plus fort, plus sûr et mieux 
protégé. » 
 
John Melville, Commissaire à la Division de la sécurité intérieure et des services 
d'urgence (DHSES), a déclaré : « Ces moyens vitaux permettront aux comtés de notre 
État de se préparer à répondre à une variété de catastrophes et de situations d'urgence 
qui peuvent se produire à tout moment. Comme nous le savons tous bien, les situations 
d'urgence peuvent se développer très rapidement et ces moyens nous permettront de 
renforcer nos communautés afin d'assurer la sûreté et la protection de tous les New 
Yorkais. » 
 
Le Programme de sécurité intérieure de l'État  
 
La DHSES accorde des financements du Programme de la sécurité intérieure de l'État 
à chaque comté de l'État, ainsi qu'à la Ville de New York. Le Programme de sécurité 
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intérieure de l'État offrira plus de 52 millions de dollars de financement pour prévenir, 
protéger, répondre, et se remettre des actes de terrorisme et autres catastrophes. Les 
directives fédérales exigent que 25 pour cent de ces financements soient affectés aux 
activités de prévention du terrorisme des forces de l'ordre. Ceci est essentiel en raison 
de l'environnement de menace actuel : en 2015, il y a eu plus de complots dans le pays 
qu'au cours des trois années précédentes combinées. 

Région Financement 
SHSP 

Capital Region (Albany 
County, City of Albany, 
Schenectady County, City of 
Schenectady, Rensselaer 
County, City of Troy) 

$1,683,340 

Central New York (Onondaga 
County, City of Syracuse, 
Monroe County, City of 
Rochester) 

$1,530,000 

Western New York (Erie 
County, City of Buffalo, 
Niagara County) 

$2,322,953 

TOTAL $5,536,293 

 

Comté Financement 
SHSP 

Allegany County $70,000 

Broome County $365,000 

Cattaraugus 
County 

$160,000 

Cayuga County $155,000 

Chautauqua 
County 

$200,000 

Chemung County $170,000 

Chenango 
County 

$110,000 

Clinton County $150,000 

Columbia County $90,000 

Cortland County $60,000 

Delaware County $100,000 
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Dutchess County $490,000 

Essex County $120,000 

Franklin County $70,000 

Fulton County $85,000 

Genesee County $115,000 

Greene County $115,000 

Hamilton County $50,000 

Herkimer County $90,000 

Jefferson County $130,000 

Lewis County $55,000 

Livingston County $150,000 

Madison County $125,000 

Montgomery 
County 

$120,000 

Nassau County $1,950,000 

New York City $34,392,307 

Oneida County $265,000 

Ontario County $200,000 

Orange County $900,600 

Orleans County $105,000 

Oswego County $195,000 

Otsego County $110,000 

Putnam County $275,000 

Rockland County $745,000 

Saratoga County $290,000 

Schoharie County $95,000 

Schuyler County $55,000 

Seneca County $60,000 

St. Lawrence 
County 

$185,000 

Steuben County $130,000 

Suffolk County $1,200,000 

Sullivan County $210,000 

Tioga County $70,000 

Tompkins County $115,000 
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Ulster County $270,000 

Warren County $80,000 

Washington 
County 

$80,000 

Wayne County $170,000 

Westchester 
County 

$1,420,000 

Wyoming County $70,000 

Yates County $40,000 

TOTAL $47,022,907 

 
 
Subvention de performance de gestion des urgences  
 
Le but du Programme de Subvention de performance de gestion des urgences (EMPG) 
est d'accorder des financements fédéraux aux États afin de permettre aux 
gouvernements d'État, locaux, territoriaux et tribaux de se préparer à tous les dangers. 
Ces financements essentiels permettent de payer le salaire des agents de la Gestion 
des urgences à l'échelle de l'État ou locale, de financer les formations et les exercices 
de développement et de contrôle des aptitudes de réponse aux catastrophes et autres 
situations d'urgence des gouvernements locaux et d'État, et de fournir la technologie 
nécessaire à la gestion de la réponse aux situations d'urgences. La DHSES accordera 
un financement EMPG local à tous les comtés et à la Ville de New York selon une 
formule qui dépend de la population. L'EMPG demande une contribution d'une valeur 
égale à 50 pour cent du financement. 

Comté 
Financement 

EMPG 

Albany $118,951 

Allegany $23,335 

Broome $80,142 

Cattaraugus $35,086 

Cayuga $34,977 

Chautauqua $55,534 

Chemung $38,275 

Chenango $23,908 

Clinton $35,764 

Columbia $28,635 

Cortland $23,481 

Delaware $22,973 
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Dutchess $116,435 

Erie $349,261 

Essex $19,748 

Franklin $24,328 

Fulton $25,801 

Genesee $27,505 

Greene $23,438 

Hamilton $6,812 

Herkimer $29,168 

Jefferson $48,538 

Lewis $15,146 

Livingston $29,495 

Madison $32,510 

Monroe $283,822 

Montgomery $23,811 

Nassau $506,772 

Niagara $86,087 

Oneida $92,982 

Onondaga $179,942 

Ontario $45,430 

Orange $144,651 

Orleans $21,063 

Oswego $50,741 

Otsego $28,321 

Putnam $42,350 

Rensselaer $64,720 

Rockland $121,754 

St. 
Lawrence $46,933 

Saratoga $87,262 

Schenectady $62,959 

Schoharie $17,267 

Schuyler $11,871 

Seneca $18,205 

Steuben $42,080 
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Suffolk $564,390 

Sullivan $34,048 

Tioga $24,151 

Tompkins $43,045 

Ulster $73,360 

Warren $29,613 

Washington $28,680 

Wayne $40,126 

Westchester $360,526 

Wyoming $20,791 

Yates $14,495 

New York 
City $3,067,303 

TOTAL $7,548,797  

 
 
Le Sénateur Charles E. Schumer a déclaré : « La protection de nos citoyens en cette 
période de menace terroriste métastasée est notre tâche numéro un, c'est la raison 
pour laquelle nous luttons avec ardeur pour préserver ces financements fédéraux. Je 
continuerai à collaborer avec des partenaires comme le Gouverneur Cuomo afin de 
garantir ces ressources fédérales chaque année pour que nous puissions soutenir de 
manière efficace les programmes vitaux de sécurité au sein des communautés de l'État 
de New York. »  
 
La Sénatrice Kirsten E. Gillibrand a déclaré : « Alors que nous continuons à 
combattre le terrorisme à l'étranger et chez nous, nous devons nous assurer que les 
forces de l'ordre locales disposent de toutes les ressources disponibles pour la 
protection des communautés. Ce financement fédéral essentiel permettra à nos forces 
de l'ordre locales de protéger nos communautés et de lutter contre le terrorisme dans 
l'ensemble de l'État. Je continuerai à me battre pour ces ressources fédérales qui 
permettent aux forces de l'ordre new-yorkaises d'être prêtes. » 
 
Le membre du Congrès Charles B. Rangel a déclaré : « Je suis fier de l'engagement 
du Gouverneur Cuomo à assurer que l'État de New York soit totalement protégé contre 
le risque accru de terrorisme. En cette période où la sécurité nationale de l'Amérique 
est considérablement menacée, nous ne pouvons pas nous permettre de baisser notre 
garde contre les catastrophes et les situations d'urgence. Je tiens à remercier le 
Département de la sécurité intérieure car il offre à nos communautés les ressources 
adéquates pour répondre efficacement et prendre des mesures de sécurité pour tous 
les New Yorkais. » 
 
Le membre du Congrès Eliot Engel a déclaré : « New York représente une lueur de 



French 

liberté et d'espoir pour le monde entier, ce qui en fait aussi une cible de choix pour les 
terroristes. Nous vivons dans une période dangereuse, et nous ne pouvons pas tenir la 
sécurité du grand public pour acquise. Le Gouvernement fédéral a accordé des millions 
de dollars à travers le pays et il est rassurant de savoir qu'ici, à New York, le 
Gouverneur Cuomo emploie ces moyens pour renforcer nos efforts de contre-
terrorisme. Nos services d'urgence ne peuvent combattre la menace du terrorisme 
qu'en restant vigilants. »  
 
La membre du Congrès Nita M. Lowey a déclaré : « Les attentats terroristes de Paris 
et de San Bernardino soulignent le besoin d'assurer que les États et les localités soient 
préparés et vigilants. Nous devons tous faire ce qui est en notre pouvoir pour prévenir 
la prochaine tragédie dans notre pays, particulièrement dans les régions ciblées comme 
notre région métropolitaine. Je suis ravie de constater que plus de 2,6 millions de 
dollars d'investissement fédéral du Département de la sécurité intérieure iront à 
Westchester et à Rockland pour soutenir les activités de contre-terrorisme et de 
préparation aux situations d'urgence. En tant que membre de haut rang de la 
Commission des attributions budgétaires de la Chambre, je continuerai à œuvrer pour 
garantir la sécurité et la protection des communautés de la Basse Vallée de l'Hudson. » 
 
La membre du Congrès Carolyn B. Maloney a déclaré : « Je continue à me battre 
pour la financement intégral de nos programmes de contre-terrorisme et de préparation 
aux situations d'urgence afin que l'État de New York soit prêt à faire face à toutes les 
menaces auxquelles il est exposé. Notre Gouverneur prend ce risque très au sérieux et 
je tiens à saluer son travail pour la protection de notre État. »  
 
La membre du Congrès Nydia M. Velázquez a déclaré : « La préparation de notre 
ville contre de futurs attentats terroristes et autres catastrophes demande un partenariat 
efficace entre les gouvernements fédéral et d'État. Je suis fière de voir que ces 
ressources fédérales sont dédiées à la protection de nos communautés. » 
 
Le membre du Congrès Gregory W. Meeks a déclaré : « Je soutiens entièrement les 
efforts du Gouverneur Andrew Cuomo pour soutenir le contre-terrorisme et la 
préparation aux situations d'urgence dans l'État de New York. L'annonce d'un 
financement de 60 millions de dollars faites aujourd'hui, dont 4 millions iront aux comtés 
de Nassau et de Suffolk, permettra de former et d'équiper nos premiers intervenants 
courageux, qui nous protègent, empêchent les actes de terrorisme et les autres 
situations d'urgence de se produire et nous aident à nous en remettre. Je suis impatient 
de continuer à collaborer avec le Gouverneur pour assurer que la protection et la 
sécurité de la population restent notre priorité absolue. »  
 
Le membre du Congrès Joe Crowley a déclaré : « Face aux menaces grandissantes 
pour sa sécurité, l'État de New York dépend de ces financements fédéraux pour ses 
opérations de contre-terrorisme en cours et ses efforts de préparation aux situations 
d'urgence. Il est essentiel d'avoir une longueur d'avance pour contrecarrer les actes de 
terrorisme, et c'est exactement ce que ce financement nous aidera à réaliser. Je tiens à 
remercier le Gouverneur Cuomo car il fait de la protection des New Yorkais une priorité 
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absolue et assure que ces subventions soient disponibles pour les hommes et les 
femmes qui sont prêts à répondre aux situations d'urgence. » 
 
Le membre du Congrès Steve Israel a déclaré : « En tant que New Yorkais, nous 
sommes conscients de l'importance de notre préparation à répondre aux situations 
d'urgence inattendues. Je continuerai à me battre pour les financements comme celui-ci 
afin de garantir la sécurité des familles new-yorkaises. Ce financement renforcera 
spécifiquement notre infrastructure de sécurité et assurera que nos premiers 
intervenants disposent de la formation et des ressources dont ils ont besoin. » 
 
Le membre du Congrès Brian Higgins, membre du Comité sur la sécurité 
intérieure de la Chambre, a déclaré : « La position de l'Ouest de l’État de New York 
en tant que communauté frontalière ainsi que d'autres circonstances locales uniques 
exigent des ressources adéquates afin d'assurer que nos premiers intervenants soient 
équipés pour répondre aux situations d'urgence. Ce financement fédéral soutient le 
travail de notre personnel d'urgence et permet de mieux protéger l'ensemble de notre 
communauté. » 
 
La membre du Congrès Yvette D. Clarke a déclaré : « Aujourd'hui, les New Yorkais 
de tout l'État peuvent être assurés que le financement nécessaire pour la préparation 
aux situations d'urgence et le contre-terrorisme est en place. Grâce à l'attribution 
récente de la Subvention de performance de gestion des urgences, du Programme de 
sécurité intérieure de l'État et du Département de la sécurité intérieure, la Ville de New 
York devrait recevoir plus de 34 millions de dollars de soutien pour la préparation aux 
catastrophes et situations d'urgence potentielles. En tant qu'ancienne membre du 
Comité sur la sécurité intérieure de la Chambre, je continuerai à me battre pour le 
financement de la préparation aux situations d'urgence et du contre-terrorisme et je suis 
impatiente de continuer à collaborer avec l'Administration Cuomo pour la protection de 
tous les New Yorkais. » 
 
Le membre du Congrès Paul Tonko a déclaré : « De la frontière du Nord aux ports 
de la Ville de New York, l'Empire State fait face à certains des défis les plus uniques du 
pays en matière de sécurité et je suis ravi de constater le soutien que la Région de la 
Capitale recevra pour lutter contre le terrorisme et les catastrophes naturelles et 
humaines. Je tiens à remercier le Gouverneur Cuomo pour la reconnaissance de nos 
besoins locaux et son action, et je suis impatient de collaborer avec les dirigeants de 
l'État afin de permettre aux New Yorkais de vivre une vie plus sûre et plus 
réjouissante. » 
 
Le membre du Congrès Richard Hanna a déclaré : « Je suis heureux de constater 
que ce financement fédéral sera utilisé pour la protection contre les actes de terrorisme 
ici, à New York. Nous sommes conscients que nous devons être plus vigilants que 
jamais. Bien qu'il s'agisse d'une bien triste réalité, nous devons y être préparés. » 
 
Le membre du Congrès Sean Patrick Maloney a déclaré : « New York possède les 
meilleurs premiers intervenants et forces de l'ordre du pays, mais les New Yorkais se 
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souviennent bien trop vivement des effets dévastateurs des attentats terroristes et des 
catastrophes naturelles. En collaborant avec le Gouverneur Cuomo et les représentants 
fédéraux, locaux et d'État, nous pouvons assurer que nos communautés disposent des 
formations et des ressources nécessaires pour contrecarrer les complots terroristes, se 
préparer aux situations d'urgence et protéger nos familles. »  
 
La membre du Congrès Kathleen Rice a déclaré : « Ce financement fédéral est très 
important pour assurer que nos agences des forces de l'ordre locales et nos premiers 
intervenants disposent des ressources nécessaires pour répondre aux risques uniques 
à Long Island et pouvoir faire leur travail de manière sûre et efficace. Je suis ravie de 
constater que le comté de Nassau et l'État de New York ont obtenu ces moyens 
essentiels et je continuerai à œuvrer pour assurer que notre district reçoive les 
ressources et le soutien nécessaires à la préparation aux situations d'urgence et la 
protection de nos habitants. » 
 
La membre du Congrès Elise Stefanik a déclaré : « En tant que communauté 
frontalière, ce financement important est essentiel pour assurer la sécurité et la 
protection des familles du North Country. Nos communautés doivent être prêtes et 
formées pour répondre à n'importe quelle catastrophe et je tiens à féliciter le 
Gouverneur Cuomo car il fait de ce point une priorité. » 
 
Le membre du Congrès Lee Zeldin, membre du Comité sur les affaires étrangères 
de la Chambre, a déclaré : « Avec la montée du terrorisme, à l'étranger comme dans 
notre pays, tout financement dédié au contre-terrorisme et à la préparation aux 
situations d'urgence à New York est essentiel. Notre État sera toujours une cible 
prioritaire du terrorisme, c'est la raison pour laquelle nous devons mettre en place aussi 
rapidement que possible un réseau de renseignements avec la flexibilité et les 
ressources pour l'identification des menaces spécifiques à l'avenir. Nous devons rester 
vigilants, même chez nous. » 
 
Le membre du Congrès Donovan, Président du Sous-comité de la préparation et 
de la réponse aux situations d'urgence et des communications de la Chambre, a 
déclaré : « La Ville de New York reste la première cible du terrorisme dans le monde. 
Les ressources de la sécurité intérieure sont essentielles pour la protection de nos 
communautés. Je présiderai une audience à Washington le 15 mars sur les impacts 
négatifs des réductions budgétaires proposées par le Président pour l'année prochaine, 
le Congrès ne les autorisera pas. » 
 
 
À propos de la Division de la sécurité intérieure et des services d'urgence 
 
La Division de la sécurité intérieure et des Services d'urgence et ses quatre bureaux – 
Contre-terrorisme, Gestion des urgences, Prévention et contrôle des incendies, et 
Communications d’urgence et interopérables – offrent 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 autres catastrophes humaines et naturelles, menaces, 
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incendies et autres situations d’urgence. Pour plus d’informations, consultez la page 
Facebook, suivez @NYSDHSES sur Twitter ou consultez le site Internet dhses.ny.gov. 
 

### 
 

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 


