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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE PLUS DE 39 MILLIONS EN SUBVENTIONS 

FÉDÉRALES POUR LUTTER CONTRE LE TERRORISME DANS L’ÉTAT DE 
NEW YORK  

 
Le financement renforce les efforts antiterroristes déjà en cours pour sécuriser 

les systèmes de transport et les ports  
  

 
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé un financement fédéral de 
plus de 39 millions de dollars pour New York afin de renforcer les efforts antiterroristes 
à travers tout l’État. Le financement, assuré par l’Agence fédérale de gestion des 
urgences (Federal Emergency Management Agency), renforce des efforts importants 
déjà en cours entre les agences d’application de la loi étatiques, locales et fédérales 
pour protéger les infrastructures de transport contre le terrorisme.  
  
« En assurant ce financement, nous continuerons à renforcer nos efforts pour assurer 
la sécurité de tous ceux qui habitent, travaillent et visitent New York », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Nous continuerons à investir dans des initiatives 
antiterroristes, à fournir aux New Yorkais engagés dans les efforts de sécurité 
étatiques un équipement de pointe, et à renforcer nos infrastructures pour protéger 
New York de ceux qui nous veulent du mal ».  
  
Le Commissaire de la Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence 
(Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES), Roger L. 
Parrino, a déclaré : « Il est important d’assurer que l’État de New York a les 
ressources pour faire face aux défis qui existent à nos frontières, nos voies fluviales et 
nos moyens de transport. Ce financement est essentiel pour fournir des ressources 
permettant de renforcer les efforts et de faire face aux défis liés au terrorisme afin 
d’assurer la sécurité de nos résidents ».  
 
Plus de 20,9 millions de dollars pour protéger les systèmes de transport  
 
Plus de 20,9 millions de dollars octroyés à l’Autorité des transports métropolitains 
(Metropolitan Transportation Authority, MTA) de l’État de New York pour soutenir des 
activités liées à la sécurité dans les infrastructures de transport, notamment contre les 
attaques terroristes. Les financements font partie du programme fédéral de 
financement pour la sécurité dans les moyens de transport (Transit Security Grant 



Program) et seront employés pour renforcer les infrastructures, la planification ainsi 
que les activités de formation et d’exercice.  
  
18,1 millions de dollars pour protéger et sécuriser les ports  
  
Ce financement compétitif est fourni afin d’octroyer une aide financière aux activités de 
sécurité dans les infrastructures de transport et aux plans de sécurité parmi les 
autorités portuaires, les directeurs des installations et les agences gouvernementales 
étatiques et locales qui doivent offrir des services de sécurité portuaire. Le financement 
soutient la gestion des risques au niveau des ports ; l’amélioration de la prise de 
conscience sur la situation ; des formations et des exercices ; il augmente les 
capacités de récupération et de résilience du port ainsi que les capacités à prévenir, 
détecter, répondre à et se remettre des attaques avec des dispositifs explosifs et 
d’autres armes non conventionnelles.  
  
Les bénéficiaires des financements sont :  
  
Zone 
portuaire  

Bénéficiaire de la subvention  
Subvention année 
fiscale 2017  

Détroit de 
Long Island  

Département de la protection de 
l’environnement de l’État de 
New York (New York State 
Department of Environmental 
Conservation)  

565 000 dollars  

Détroit de 
Long Island  

Ville de Smithtown  282 312 dollars  

New York, 
NY et NJ  

HNY (Hornblower) Ferry, LLC  24 375 dollars  

New York, 
NY et NJ  

Comté de Nassau, NY  64 650 dollars  

New York, 
NY et NJ  

Département des Transports de la 
Ville de New York (New York City 
Department of Transportation)  

643 450 dollars  

New York, 
NY et NJ  

Services des pompiers de la Ville de 
New York (New York City Fire 
Department)  

5 246 364 dollars  

New York, 
NY et NJ  

Département de police de la Ville de 
New York (New York City Police 
Department)  

10 834 038 dollars  

New York, 
NY et NJ  

Département de la protection de 
l’environnement de l’État de 
New York 

25 000 dollars  

New York, 
NY et NJ  

Division des affaires militaires et 
navales de l’État de New York (New 
York State Division of Military and 
Naval Affairs)  

138 750 dollars  

New York, 
NY et NJ  

Ports America, Inc.  
  

343 125 dollars  
  



  

TOTAL    
18 167 064 dollars  
  

  
  
Le Chef de la minorité du Sénat, Charles E. Schumer, a déclaré : « Comme les 
attaques liées à l’ISIS deviennent de plus en plus fréquentes dans le monde entier, les 
principales cibles pour les terroristes, comme la Ville de New York, doivent rester 
proactives et bien protégées. Les financements de sécurité fédérale sont 
fondamentaux pour assurer une préparation et une prévention adéquates contre les 
menaces terroristes et permettent aux responsables d’application de la loi de faire tout 
dans leurs moyens pour assurer la sécurité des New Yorkais. J’ai toujours soutenu les 
financements antiterroristes dans la Ville de New York et je ferais tout mon possible 
pour continuer à lutter pour assurer ces financements et veiller à ce que New York soit 
protégée ».  
  
La sénatrice Kirsten E. Gillibrand a déclaré : « À l’heure où nous rendons hommage 
à ceux qui sont morts le 11 septembre 2001, et où nous nous souvenons de l’héroïsme 
de nos secouristes, nous devons continuer à sécuriser les ports de New York et ses 
systèmes de transport afin d’être toujours protégés contre le terrorisme. Ce 
financement est essentiel pour poursuivre les travaux importants effectués par les 
agents d’application de la loi locaux, étatiques et fédéraux afin de protéger les New 
Yorkais contre les menaces terroristes envers nos infrastructures de transport ».  
  
Le membre du Congrès José E. Serrano a déclaré : « Le 11 septembre est un 
rappel de l’importance d’investir dans nos secouristes afin d’aider à assurer qu’une 
tragédie semblable ne surviendra plus jamais. C’est pourquoi, en tant que membre 
senior de la Commission sur les attributions budgétaires (Appropriations Committee), 
j’ai toujours soutenu les financements destinés à ces efforts antiterroristes. Grâce à ce 
financement fédéral, les New Yorkais peuvent être assurés que notre État compte 
avec les ressources nécessaires pour protéger nos systèmes de transport et nos ports 
d’entrée. Je remercie le Gouverneur Cuomo d’avoir donné à cette affaire l’attention et 
l’importance qu’elle mérite ».  
  
Le membre du Congrès Jerrold Nadler a déclaré : « Le 11 septembre a changé la 
manière dont nous, en tant que New Yorkais et Américains, nous pensions le 
terrorisme et les risques constants liés à la sécurité de notre ville, de notre État et de 
tout notre pays. L’un des principaux secteurs de risque est notre infrastructure de 
transports, et j’ai demandé que soit portée une attention particulière à nos ports en tant 
que zone propice aux attaques. Nous n’oublierons jamais les vies perdues et les 
sacrifices effectués par plusieurs individus le 11/09 et je félicite le Gouverneur Cuomo 
d’assurer ce financement fédéral pour renforcer les efforts antiterroristes de New 
York ».  
  
La membre du Congrès Carolyn B. Maloney a déclaré : « Étant donné que la ville 
de New York est constamment en alerte, ce financement est nécessaire pour assurer 
la sécurité de nos citoyens. Ces financements constituent un facteur clé pour que nos 
secouristes soient toujours prêts à faire face à toute menace envers notre ville. New 



York mérite ce soutien et je suis fière d’être capable d’assurer ce financement fédéral 
afin de soutenir nos programmes antiterroristes et de préparation aux urgences ».  
  
Le membre du Congrès Gregory W. Meeks a déclaré : « En ce jour, comme nous 
commémorons la dévastation du 11 septembre et nous rendons hommage aux 
décédés, je suis fier de me joindre au Gouverneur Cuomo dans cette annonce d’un 
financement fédéral de 39 millions de dollars pour lutter contre le terrorisme à travers 
tout notre grand État. Ces financements sécuriseront nos moyens de transport et 
amélioreront les capacités de détection, de prévention et de réponse. La sécurité de 
tous les New Yorkais doit être notre principale priorité, et face à la menace constante 
et croissante du terrorisme mondial, ces financements cruciaux sont octroyés au 
moment juste ».  
  
Le membre du Congrès Joe Crowley a déclaré : « Notre principale priorité est 
d’assurer la sécurité des New Yorkais, et ces financements fédéraux sont essentiels 
pour nos opérations permanentes de lutte antiterroriste. Notre réseau de transports est 
indispensable à notre ville et je remercie le Gouverneur Cuomo d’avoir assuré les 
ressources nécessaires pour que nos agences protègent et renforcent ces 
infrastructures ».  
  
Le membre du Congrès Sean Patrick Maloney a déclaré : « Défendre nos voisins 
contre le terrorisme exige de la surveillance et de l’engagement, et je souhaite 
remercier le Gouverneur pour ce travail afin d’assurer la sécurité de nos 
communautés. Nos infrastructures clé, comme Metro-North, représentent une cible 
pour le terrorisme et nous devons être proactifs pour qu’elles soient sécurisées ».  
  
Le membre du Congrès Adriano Espaillat a déclaré : « La MTA est indispensable à 
notre ville et plusieurs New Yorkais comptent sur le métro comme leur seul et unique 
moyen de transport. Il est important d’assurer la sécurité de tous les citoyens pendant 
qu’ils se déplacent dans la ville qu’ils aiment. Je félicite le Gouverneur Cuomo d’avoir 
investi 20,9 millions de dollars pour protéger nos infrastructures de transport et 18,1 
millions pour protéger nos ports contre les tentatives terroristes. Les New Yorkais 
peuvent voyager sans peur, sachant que notre espace physique et nos citoyens sont 
protégés ».  
  
Le président de la MTA, Joe Lhota, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo a fait 
preuve d’une excellente gestion en aidant la MTA à assurer environ 21 millions de 
dollars en financements fédéraux qui aideront à maintenir les New Yorkais en sécurité. 
Il s’agit d’une initiative très pertinente : ce financement soutiendra nos efforts 
permanents pour lutter contre le terrorisme et je félicite nos partenaires fédéraux 
d’avoir aidé à l’assurer. Veiller à la sécurité de nos clients et fondamental pour tout ce 
que nous faisons dans la MTA et augmenter le soutien pour la formation anti-terroriste 
aidera à assurer que la MTA demeure l’épine dorsale de toute notre région ».  
  
À propos de la Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence  
La DHSES et ses quatre bureaux – Gestion des Urgences, Contrôle et prévention des 
incendies, Communications d’urgence et interopérables, et Contre-terrorisme – offre 
un leadership, une coordination et un soutien aux efforts pour prévenir, protéger 
contre, préparer pour, répondre à et se remettre du terrorisme et d’autres catastrophes 



d’origine humaine et naturelle, menaces, incendies et autres situations d’urgence. Pour 
plus d’information, visitez la page Facebook de la DHSES, suivez @NYSDHSES sur 
Twitter, NYSDHSES sur Instagram, ou visitez www.dhses.ny.gov.  
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