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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ET LE CONSEIL DES ÉLECTIONS DE L’ÉTAT
ANNONCENT DES EXERCICES RÉGIONAUX POUR RENFORCER LA
CYBERSÉCURITÉ DES INFRASTRUCTURES ÉLECTORALES
DE NEW YORK
Exercices de simulation inédits parrainés par le Conseil des élections de l’État et
le Département de la sécurité intérieure des Etats-Unis, en partenariat avec la
Division de la sécurité intérieure et des services d'urgence,
la Police de l’État et le Centre de renseignements de l’État
Cette série d’exercices régionaux à l’échelle de l’État sera axée sur la préparation
en matière de cybersécurité et la réponse aux menaces qui pèsent sur les
systèmes électoraux
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le Conseil des élections
de l’État (State Board of Elections), de concert avec le Département de la sécurité
intérieure (Department of Homeland Security, DHS) des Etats-Unis, organisera une
série inédite d’exercices de simulation, axée sur la protection de l’intégrité des
systèmes électoraux de New York face aux cyberattaques. En collaboration avec la
Division de la sécurité intérieure et des services d'urgence (Division of Homeland
Security and Emergency Services, DHSES), la Police de l’État (State Police) et le
Centre de renseignements de l’État (State Intelligence Center), les exercices de
simulation identifieront les aspects à améliorer en matière de prévoyance, de
préparation et de réponse en matière de cyberincidents, par le biais d’une simulation de
scénarios réalistes tentant d’ébranler la confiance des électeurs, d’interférer avec les
opérations de vote et d’affecter l’intégrité des élections.
« Nous avons constaté de nos propres yeux les conséquences dévastatrices qu’une
élection corrompue a eu sur notre pays, et New York ne restera pas les bras croisés et
ne permettra pas que notre démocratie soit infiltrée une fois de plus », a déclaré le
Gouverneur Cuomo. « Les New-Yorkais méritent un processus électoral ouvert et
transparent dans lequel ils peuvent avoir confiance, et ces exercices sont un élément
essentiel pour rétablir la confiance des électeurs et l’intégrité de nos infrastructures
électorales. »
Les élus locaux et de l’État, sous la houlette du Conseil des élections de l’État et de la
nouvelle Équipe d’intervention en cas de cyberincidents (Cyber Incident Response

Team) de la DHSES, utiliseront les informations recueillies à partir de six exercices
régionaux de simulation avec des parties prenantes des niveaux fédéral, local et de
l’État, afin d’identifier les risques et d’élaborer les mesures nécessaires pour protéger le
processus électoral face à une cyberattaque. Les dates et lieux des exercices sont
indiqués ci-dessous :
•
•
•
•
•
•

31 mai: Albany County - Times Union Center
6 juin: Monroe County - Board of Elections
7 juin: Onondaga County - Syracuse University, Dineen Hall
11 juin: Nassau County - Morrelly Homeland Security Center
12 juin: Orange County - County Department of Emergency Services
18 juin: Broome County - Floyd L. Maines Veterans Memorial Arena

Les exercices régionaux de simulation couvriront toutes les circonscriptions électorales
des comtés de New York. Les exercices seront substantiellement similaires, plusieurs
scénarios étant adaptés pour chaque région. Les scénarios se baseront sur une
combinaison d’événements réels et de risques potentiels auxquels sont confrontées nos
infrastructures électorales. Ceci inclut la manipulation potentielle des médias sociaux,
des perturbations dans les systèmes et processus d’inscription des électeurs, les
machines de vote et l’exploitation des réseaux d’affaires du conseil des élections.
Ces exercices de simulation font partie du plan sur la cybersécurité du Conseil,
approuvé le 3 mai 2018, pour renforcer les cyberprotections pour les infrastructures
électorales de New York, par le biais du Centre pour des élections sécurisées du
Conseil (Secure Elections Center). Ce plan, appelé ARMOR, comprend quatre
éléments :
•
•
•
•

Évaluer (Assess) le risque représenté pour les systèmes électoraux des comtés
et de l’État ;
Remédier (Remediate) aux vulnérabilités ;
Surveiller (Monitor) les opérations (Operations) en cours ; et
Intervenir (Respond) en cas d’incidents.

Le sénateur Fred Akshar, Président du Comité électoral sénatorial (Senate
Elections Committee), a déclaré : « Ces exercices prouvent l’engagement de l’État en
faveur de la protection des électeurs de New York et veillent à ce que l’État de New
York continue à prendre des mesures de précaution pour protéger nos systèmes
électoraux. Des partenaires aux niveaux fédéral, local et de l’État collaborent
activement pour protéger et garantir la résilience des infrastructures électorales de New
York ».
Le Membre de l’Assemblée Charles Lavine, Président du Comité sur le droit
électoral de l’Assemblée (Assembly Election Law Committee), a déclaré : « Il
incombe à l’État de New York de s’assurer que les personnes habilitées à voter
continuent à avoir confiance dans l’intégrité des systèmes électoraux de New York. En
collaboration avec nos partenaires, nous continuerons à renforcer et à sécuriser le
cyberenvironnement de New York et à garantir la confiance du public dans le processus
de vote ».

Todd D. Valentine, Directeur co-exécutif du Conseil des élections de l’État, a
déclaré : « Jusqu’à présent, nous n’avons eu aucun rapport crédible de perturbations
dans nos systèmes électoraux, mais nous ne pouvons pas nous en
auto-satisfaire. Nous travaillons assidument depuis 2016 à l’élaboration d’un plan
robuste, et ces exercices de simulation sont une composante capitale du partage
d’informations avec les élus locaux et de l’État ».
Robert A. Brehm, Directeur co-exécutif du Conseil des élections de l’État, a
déclaré : « De l’adoption de quelques-uns des protocoles de sécurité les plus stricts du
pays pour les systèmes de vote à la prise de mesures pour répondre aux défis posés
par les cybermenaces, le Conseil est heureux d’avoir l’opportunité de renforcer ses
relations déjà solides avec les partenaires aux niveaux fédéral, local et de l’État, afin de
mieux se positionner pour protéger les infrastructures électorales de l’État ».
Dr. Peter Bloniarz, Directeur exécutif du Conseil consultatif sur la cybersécurité
de l’État de New York (New York State Cyber Security Advisory Board), a déclaré :
« La cybersécurité est un effort qui requiert la participation de tous et qui nécessite un
travail d’équipe et une collaboration entre tous les niveaux de gouvernement. À la
demande du Gouverneur Cuomo, son administration a travaillé en collaboration avec
les Conseils des élections de l’État et des comtés et les autorités fédérales pour se
préparer à répondre aux cybermenaces d’aujourd’hui. Les leçons apprises grâce à ces
exercices de simulation aideront New York poursuivre sa vigilance en matière de
protection de ses infrastructures électorales ».
Le Commissaire de la Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence,
Roger L. Parrino, Sr., a déclaré : « Lorsque les citoyens se rendent dans l’isoloir, ils
veulent savoir que leur vote compte. Le gouvernement a le devoir de s’assurer que
chaque vote et que chaque électeur est en sécurité, que le processus fonctionne et que
le système est protégé des influences extérieures ».
Le Superintendant de la Police de l’État, George P. Beach II, a déclaré : « En
Amérique, voter est l’un des droits les plus précieux. La Police de l’État et nos agences
partenaires au sein de l’État de New York reconnaissent l’importance de protéger le
caractère sacré et l’intégrité de ce privilège. Alors que les menaces à l’encontre de
notre cybersécurité deviennent plus plausibles, nous devons collaborer et être proactifs
pour protéger ces infrastructures. En réunissant toutes les parties prenantes, ces
exercices nous prépareront mieux à intervenir en cas d’attaques de ce type. Plus
important encore, en travaillant ensemble, nous pouvons contribuer à prévenir ces
types d’attaques sur nos cybersystèmes ».
Bob Kolasky, Adjoint intérimaire auprès du Secrétaire de la Direction des
protections et programmes nationaux (National Protection and Programs
Directorate) du Département de la sécurité intérieure des Etats-Unis, a déclaré :
« Ces exercices montrent le sérieux avec lequel les élus aux niveaux fédéral, local et de
l’État prennent les menaces posées aux infrastructures électorales, et le niveau de
coopération nécessaire pour répondre à ces menaces. Les élus locaux et de l’État à
New York ont pris un certain nombre de mesures pour améliorer la sécurité de leurs
élections, et le Département de la sécurité intérieure se tient prêt à soutenir leurs efforts
par le biais d’exercices, de partage d’informations, et en offrant notre analyse et notre

expertise technique en matière de cybersécurité. Nous nous réjouissons de continuer à
collaborer pour garantir la sécurité et l’intégrité des futures élections à New York ».
Matthew Masterson, Conseil principal en cybersécurité à la Direction des
protections et programmes nationaux de la DHS, a déclaré : « Le Département de
la sécurité intérieure apprécie notre partenariat avec l’État de New York, dans le cadre
duquel nous collaborons pour améliorer la sécurité du processus électoral. La formation
d’aujourd’hui n’est qu’un exemple de l’engagement du Conseil des élections de l’État de
New York en faveur du processus, en vue de sécuriser les élections et de les protéger
contre les cybermenaces et autres menaces. Nous continuerons à soutenir le travail du
Conseil des élections pour nous assurer que le processus électoral est sécurisé et que
le vote des résidents de New York compte ».
Ces exercices concordent avec les initiatives annoncées dans le discours sur l’état de
l’État 2018 du Gouverneur Cuomo, qui comprennent une approche en quatre volets
partagée par le Conseil des élections de l’État pour renforcer les cyberprotections pour
les infrastructures de New York.
•
•
•
•

Créer un Centre de soutien pour les élections (Election Support Center) ;
Élaborer un ensemble d’outils d’appui à la cybersécurité des élections ;
Fournir des évaluations de la vulnérabilité face aux cyber-risques et un soutien
au Conseil des élections de comté ; et
Exiger que les comtés signalent les violations de données aux autorités de l’État

Bien que les exercices de simulation ne soient pas ouverts au public, la presse pourra
obtenir des réponses à ses questions, dans un cadre limité, avant chaque
événement. Pour plus d’informations, veuillez contacter John Conklin ou Cheryl Couser
du Bureau d’informations publiques du Conseil des élections de l’État de New York
(New York State Board of Elections Public Information Office) au (518) 474-1953 ou à
l’adresse INFO@elections.ny.gov; ou Kristin Devoe de la Division de la sécurité
intérieure et des services d'urgence : Kristin.Devoe@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
SE DÉSINSCRIRE

