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LE GOUVERNEUR CUOMO ORDONNE AU CONSEIL CONSULTATIF SUR LA 
CYBERSÉCURITÉ D’EXAMINER LA CYBERSÉCURITÉ DES INFRASTRUCTURES 

DE VOTE AU MILIEU DE SIGNALEMENTS D’INGÉRENCE ÉTRANGÈRE DANS LES 
ÉLECTIONS DE 2016 

  
Le Gouverneur Cuomo ordonne au Conseil consultatif sur la cybersécurité de 
l’État d’examiner les protections de cybersécurité, en collaboration avec les 

Conseils des élections du Comté et de l’État 
  

Le Conseil émettra des recommandations et proposera des mesures de sécurité 
supplémentaires dans les 90 jours 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui de nouvelles actions pour 
renforcer la protection de l’intégrité du processus électoral de New York, au milieu de 
signalements d’ingérence russe dans les élections américaines de 2016. Le 
Gouverneur Cuomo a ordonné au Conseil consultatif sur la cybersécurité de l’État de 
New York (New York State Cyber Security Advisory Board) de travailler avec les 
agences de l’État et les Conseils des élections du Comté et de l’État (State and County 
Boards of Election), afin d’évaluer les menaces contre la cybersécurité des 
infrastructures électorales de New York, d’identifier les priorités en matière de sécurité 
et de recommander toutes mesures de sécurité supplémentaires utiles. À ce jour, il n’y 
a eu aucun signalement crédible de perturbations du système électoral à New York.  
  
« L’intégrité du système électoral est essentiel au fonctionnement d’une démocratie et, 
ces principes fondamentaux américains étant menacés, nous devons entreprendre des 
actions décisives pour protéger l’intégrité démocratique et étendre les droits de vote », 
a déclaré le Gouverneur Cuomo. « À New York, nous avons entrepris des actions 
énergiques pour réformer notre système électoral et rétablir la confiance de la 
population dans le Gouvernement. Les récents signalements de piratage du système 
électoral américain sont extrêmement préoccupants, et New York fera tout ce qui est en 
son pouvoir pour continuer à sécuriser notre système électoral et à protéger 
l’inviolabilité de nos élections. En l’absence de réponse fédérale concertée, l’État de 
New York prend les devants pour nous assurer d’être prêts face aux graves 
cybermenaces auxquelles notre système électoral est confronté. » 
  
Le Gouverneur Cuomo a créé le Conseil consultatif sur la cybersécurité en 2013, afin 
de permettre à l’État de maintenir une stratégie de pointe pour protéger les New-
Yorkais des cybermenaces. Le Conseil est composé d’experts en cybersécurité réputés 
dans le monde entier, qui conseillent l'administration et émettent des recommandations 



pour protéger les infrastructures et les systèmes informatiques cruciaux de l'État. Ces 
experts comprennent : 

 Richard Clarke, Président et Directeur général de Good Harbor Consulting, LLC 
et ancien Conseiller spécial du Président en matière de cybersécurité  

 Shawn Henry, Président et Chef de la sécurité de CrowdStrike Services  
 William Pelgrin, Fondateur du Centre d’analyse et de partage des informations 

multi-États (Multi-State Information Sharing and Analysis Center, MS-ISAC), 
PDG de CyberWA, Inc., et Directeur du Conseil d’administration et Conseiller 
stratégique global chez Global Cyber Alliance  

 Philip Reitinger, Président de Global Cyber  
 Dr. Peter Bloniarz, ancien Doyen de la Faculté d’informatique et d’informations 

(College of Computing and Information) de l’Université d’Albany et Directeur 
exécutif du Conseil consultatif sur la cybersécurité. 

Sous la houlette du Gouverneur Cuomo, le Conseil consultatif sur la cybersécurité 
travaillera avec le Département des véhicules à moteur (Department of Motor Vehicles, 
DMV), le Bureau des services de technologies de l’information de l’État (State Office of 
Information Technology Services) et les Conseils des élections du Comté et de l’État 
pour identifier les risques particulièrement élevés auxquels l’État pourrait être confronté 
lors des prochaines élections, ainsi que toutes vulnérabilités potentielles pouvant être 
rectifiées par le biais de nouvelles politiques ou d’investissements supplémentaires à 
l’échelle de l’État. 
  
Le Conseil présentera ses constatations et émettra des recommandations au 
Gouverneur et au Conseil des élections de l’État dans 90 jours.  
  
Ces actions ne sont que les plus récentes d’un nombre considérable de mesures prises 
par l’État de New York depuis l’émergence de signalements d’une ingérence potentielle 
russe avant l’élection de 2016. Grâce à un partenariat entre la Branche exécutive, le 
Conseil des élections de l’État, l’Association des Comtés de l’État de New York (New 
York State Association of Counties) et le Bureau d’investigation fédéral (Federal Bureau 
of Investigation, FBI), le Centre de renseignements de l’État (State Intelligence Center) 
a étroitement collaboré avec les Conseils des élections du Comté et de l’État afin de 
protéger leurs systèmes et d’élaborer des plans de secours sécurisés pour les sites 
internet de vote. Ces derniers incluent un examen de sécurité complet du système 
d’enregistrement électroniques des électeurs (Electronic Voter Registration) du DMV, 
balayant les systèmes du Conseil des élections de l’État à la recherche de vulnérabilités 
potentielles, et la surveillance avancée du trafic réseau et des journaux système au 
Conseil des élections de l’État.  
  
Le Centre de renseignements de l’État de New York (NYS Intelligence Center) a mis en 
place un centre d’appels ouvert 24 heures sur 24, auprès duquel les comtés peuvent 
signaler et recevoir une assistance en cas de perturbations potentielles, soutenu par 
des canaux de communication sécurisés qui relient New York aux ressources des 
agences fédérales et d’autres États. En outre, des réunions d’informations 
hebdomadaires ont eu lieu durant tout le cycle électoral, afin de surveiller les menaces 
et de mettre en place une coordination plus approfondie entre les partenaires.  
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