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SUR FOND D’INFORMATIONS FAISANT ÉTAT DU PIRATAGE DE L’ÉLECTION 
PAR LA RUSSIE, LE GOUVERNEUR CUOMO A DÉVOILÉ UNE INITIATIVE 

GLOBALE POUR RENFORCER LES INFRASTRUCTURES DE  
CYBERSÉCURITÉ ÉLECTORALES ET SE PROTÉGER  

DES INTERFÉRENCES EXTÉRIEURES  
  
L’État exécutera des contrats pour la fourniture d’évaluations globales de risque ; 

de dispositifs de détection d’intrusion ; et de services de sécurité gérés  
pour tous les Conseils des élections des comtés  

  
Le Centre pour des élections sécurisées de New York offrira une formation 
uniforme en cybersécurité à travers l’État à tous les responsables et agents 

électoraux de l’État et des comtés avant les élections de mi-mandat  
  

  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui une initiative globale avec le 
Conseil des élections de l’État (State Board of Elections) pour sécuriser davantage les 
infrastructures électorales de l’État de New York et se protéger des interférences 
extérieures. L’initiative permettra aux Conseils des élections des comtés de renforcer 
leur cybersécurité électorale face aux menaces extérieures après l’annonce par le 
Département de la justice (Department of Justice) de l’inculpation de 12 agents de 
renseignement russes accusés de piratage lors des élections de 2016, qui a également 
affirmé que les agents de renseignement russes se sont introduits dans le site Web 
d’un Conseil des élections encore non identifié.  
  
Le Gouverneur Cuomo a assuré 5 millions de dollars du budget de l’État pour l’année 
fiscale 2019 afin de développer et d’appuyer davantage les infrastructures de 
cybersécurité électorales. L’État sollicitera des contrats dans les prochains jours pour la 
fourniture de trois services indépendants aux Conseils des élections des comtés, 
notamment : 1) des évaluations de risque de cybersécurité ; 2) des dispositifs de 
détection d’intrusion améliorés ; et 3) des services de sécurité gérés. Le Centre pour 
des élections sécurisées (Secure Election Center) de l’État, administré par le Conseil 
des élections de l’État, offrira également une formation uniforme en cybersécurité à 
travers l’État à tous les responsables et agents électoraux de l’État et des comtés avant 
les élections de mi-mandat.  
  
« Alors que le Président Trump soutient ceux qui cherchent à saper notre démocratie, 
New York prend des mesures audacieuses pour protéger nos élections des ingérences 



 

 

étrangères », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Il n’y a rien de plus sacré que la 
démocratie, et les New-Yorkais devraient savoir que lorsqu’ils voteront leur vote ne sera 
sécurisé. L’initiative novatrice de cybersécurité que nous lançons aujourd’hui renforcera 
et protégera nos infrastructures électorales de la menace très réelle de l’ingérence 
étrangère. Alors que le Président a renoncé à assumer sa responsabilité de défendre 
ce pays et a laissé notre système électoral vulnérable aux actes de sabotage de nos 
ennemies extérieures, New York riposte et montre la voie à suivre. »  
  
« L’intégrité de notre système électoral est notre priorité numéro un », a déclaré Robert 
A. Brehm, Directeur co-exécutif du Conseil des élections de l’État. « Le Conseil de 
l’État travaille et continuera de travailler avec diligence et de collaborer avec nos 
partenaires fédéraux, étatiques et des comtés pour renforcer et protéger nos 
infrastructures électorales de toute interférence. »  
  
« Nous travaillons d’arrache-pied depuis l’élection de 2016 pour améliorer la sécurité au 
Conseil de l’État, notamment de notre base de données sur les électeurs inscrits et nos 
réseaux avec les comtés dans tout l’État », le Directeur co-exécutif du Conseil des 
élections de l’État, Todd D. Valentine, a déclaré. « Ces services supplémentaires 
garantiront une meilleure protection des applications et infrastructures publiques 
destinées aux Conseils des élections et permettront au système électoral de l’État de 
faire face aux cyberincidents. Ces nouvelles révélations ne font que confirmer que les 
mesures que nous avons prises jusqu’ici pour protéger nos élections sont nécessaires 
et nous devons rester vigilants à l’approche des élections de mi-mandat. »  
  
Cette initiative capitalise sur l’engagement du Gouverneur Cuomo de garantir l’intégrité 
des élections dans l’État de New York. L’État exécutera les contrats dès la première 
semaine d’août par le biais du Bureau des services généraux (Office of General 
Services) au nom du Conseil des élections de l’État.  
  
Évaluation globale des risques pour tous les Conseils des élections des comtés  
  
Le Conseil des élections de l’État fera appel à un prestataire de services professionnels 
pour procéder à une évaluation complète, uniforme et vérifiée pour chaque Conseil des 
élections de comté. Le Conseil des élections de l’État a mené une enquête sur les 
risques au niveau des Conseils de comté afin de mieux comprendre le dispositif de 
sécurité de chaque Conseil de comté. Cette évaluation des risques s’appuiera l’enquête 
relative aux risques dans les comtés. Ce contrat permettra de disposer d’une évaluation 
uniforme et vérifiée d’une tierce partie essentielle pour déterminer une base de sécurité 
pour nos infrastructures électorales à travers l’État.  
  
Systèmes améliorés de détection d’intrusion et services de sécurité gérés pour 
les Conseils des élections des comtés  
  
En outre, le Conseil des élections de l’État passera un contrat avec un fournisseur pour 
fournir des systèmes améliorés de détection d’intrusion et des services de sécurité 
gérés à tous les conseils des comtés. Un système de détection d’intrusion est un 
système qui surveille la transmission des données sur le réseau à la recherche 
d’activités suspectes et émet des alertes lorsqu’une telle activité est découverte. Les 
services de sécurité gérés mettent en corrélation les journaux ou le trafic et génèrent 



 

 

des rapports exploitables sur les cyberactivités malveillantes. Les appels d’offres de 
devis viseront à identifier des sociétés qualifiées sur des contrats contextuels pouvant 
répondre à la demande pour ces services.  
  
Programme de formation en cybersécurité  
  
Le Centre pour des élections sécurisées, hébergé au Conseil des élections de l’État de 
New York (New York State Board of Elections, NYSBOE) offrira des cours de formation 
techniques et uniformes en ligne et des programmes de sensibilisation à la sécurité à 
tous les responsables et agents électoraux de l’État et des comtés. Ces formations en 
ligne seront dispensées avant les élections de mi-mandat de 2018. Dans le cadre de 
ces formations, les responsables et agents apprendront la cyber-hygiène, les meilleures 
pratiques en matière de courriel et comment identifier les campagnes de filoutage, entre 
autres sujets.  
  
Cette initiative s’appuiera sur les efforts du Gouverneur Cuomo visant à sauvegarder 
les élections dans l’État de New York, notamment :  

• Le Conseil des élections de l'État a récemment achevé une série de six 
exercices inédits de simulation régionaux pour identifier les risques et 
protéger le processus électoral contre une cyberattaque. Le Conseil de 
l’État travaille en coordination avec le Département de la sécurité 
intérieure (Department of Homeland Security, DHS) des États-Unis en vue 
de la réalisation de trois exercices de simulation en ligne en août 2018 
pour les élections dans les comtés et les professionnels de l’informatique.  

• Suite aux propositions de l’État de l’État du Gouverneur Cuomo en janvier 
2018, New York a été reconnu comme ayant l’un des systèmes électoraux 
les plus sûrs du pays dans le récent rapport du Center for American 
Progress.  

  
La Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul a déclaré : « Avec l’administration 
Trump qui met notre pays en danger et continue de refuser d’admettre la réalité de 
l’interférence électorale russe, il incombe à New York de prendre une nouvelle fois 
l’initiative pour protéger l’intégrité de nos élections. Malheureusement, nous ne pouvons 
pas compter sur le gouvernement fédéral actuel pour nous protéger des menaces 
d’ingérence étrangère lors des élections. Notre nouvelle initiative de cybersécurité 
permettra aux New-Yorkais d’avoir l’esprit tranquille en se rendant aux urnes et 
protègera notre démocratie de ceux qui cherchent à nuire ».  
  
William Pelgrin, Co-Président du Conseil consultatif sur la cybersécurité (Cyber 
Security Advisory Board) du Gouverneur Cuomo, 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, a 
déclaré : « Cette annonce démontre une fois de plus l’engagement ferme du 
Gouverneur Cuomo et de New York en faveur du renforcement du dispositif de 
cybersécurité. Cette initiative aidera énormément le Conseil des élections des comtés 
en facilitant le processus d’identification et de déploiement des principaux niveaux 
indispensables de cybersécurité. Les évaluations des risques de cybersécurité et les 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-and-state-board-elections-announce-regional-exercises-strengthen-cybersecurity
https://cdn.americanprogress.org/content/uploads/2018/02/21105338/020118_ElectionSecurity-report11.pdf#page=31


 

 

dispositifs de détection d’intrusion sont des niveaux de préparation indispensables pour 
comprendre son infrastructure informatique et ce qu’il faut faire prévenir tous risques 
associés, mais aussi pour surveiller en permanence cet environnement afin de détecter 
des activités malveillantes ».  
  
Richard Clarke, membre du Conseil consultatif sur la cybersécurité du 
Gouverneur Cuomo, Président et Directeur général de Good Harbor Consulting, 
LLC et ancien Conseiller à la Maison-Blanche en matière de lutte contre le 
terrorisme et de cybersécurité, a déclaré : « Étant donné que selon les Services de 
renseignement la Russie poursuit ses manœuvres pour interférer dans notre 
démocratie, les mesures du Gouverneur Cuomo visant à protéger les infrastructures 
électorales sont louables et devraient être immédiatement adoptées par d’autres 
États ».  
  
Le Commissaire de la Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence 
(Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES), Roger Parrino, 
a déclaré : « La sécurité de notre processus électoral est primordiale. Ces initiatives 
permettent à nos partenaires étatiques et locaux de protéger notre cyberinfrastructure 
électorale de ceux qui cherchent à manipuler notre processus électoral ».  
  
La Commissaire du Bureau des services généraux de l'État de New York, 
RoAnn Destito, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo a clairement indiqué que des 
élections sécurisées sont essentielles pour la démocratie et ces mesures prises par le 
Conseil des élections permettront de protéger davantage ce processus dans l’État de 
New York ».  
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