
 

 

 
 

Pour publication immédiate : 17/09/2018  GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 
 

  
 
LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN FINANCEMENT FÉDÉRAL DE PRÈS DE 

224 MILLIONS DE DOLLARS POUR LES EFFORTS DE PRÉPARATION ET LA 
LUTTE CONTRE LE TERRORISME  

  
Ce financement permettra aux communautés à l’échelle de l’État de prévenir les 

situations d’urgence, les catastrophes naturelles ou d’origine humaine, d’y 
répondre et de s’en remettre  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement 
fédéral de près de 224 millions de dollars pour soutenir les efforts de lutte contre le 
terrorisme et les efforts de préparation aux situations d’urgence dans les comtés de 
l’ensemble de l’État de New York. Le financement, assuré par l’Agence fédérale de 
Gestion des Urgences (Federal Emergency Management Agency), via son programme 
de subventions de sécurité intérieure (Homeland Security Grant Program), soutient les 
efforts régionaux de préparation, notamment la planification, l’organisation et les 
activités de formation et de préparation qui sont essentielles pour soutenir et améliorer 
la prévention, la protection, la réponse et les capacités de rétablissement des 
communautés. La Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence (Division 
of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) de l’Etat de New York gère 
ces programmes en coordination étroite avec les parties prenantes locales.  
  
« La sûreté et la sécurité de tous les New Yorkais sont notre priorité numéro un, et nous 
continuerons de veiller à ce que ceux qui sont en première ligne aient accès à la 
meilleure formation et aux meilleures ressources pour protéger nos communautés », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Grâce à ce financement, nous continuerons de 
renforcer les efforts visant à assurer la sécurité de tous ceux qui vivent, travaillent et 
visitent l'Empire State. »  
  
« Ce financement fédéral permettra aux communautés de se préparer et d'avoir les 
ressources dont elles ont besoin pour intervenir en cas d'urgence », a déclaré la 
Lieutenante-gouverneure Kathy Hochul. « Nous voulons nous assurer que les New 
Yorkais sont en sécurité en cas d'urgence ou de catastrophe naturelle. La sécurité 
publique est une priorité absolue, et nous continuerons de travailler pour soutenir les 
efforts de rétablissement et de formation dans tout l'État. »  
  
Le Commissaire de la Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence, 
Roger Parrino, Sr., a déclaré : « Ces fonds de subvention fournissent un financement 



 

 

essentiel pour s'assurer que nos municipalités et nos premiers intervenants disposent 
des outils et de la formation dont ils ont besoin pour protéger nos communautés et des 
ressources dont ils ont besoin pour améliorer les efforts de préparation au niveau de 
l'État ».  
  
Le Programme de sécurité intérieure de l’État (State Homeland Security Program) 
- 52,5 millions de dollars  
  
La Division de la sécurité intérieure et des services d'urgence accorde cette subvention 
à tous les comtés de l'État, ainsi qu'à la Ville de New York. Le Programme de sécurité 
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 la subvention totale de chaque comté 
soient affectés aux activités de prévention du terrorisme des forces de l’ordre.  
  
La DHSES a identifié une série de priorités pour ce financement dans l'État de New 
York, notamment :  
  

• Promotion des partenariats régionaux  
• Maturation des efforts de préparation des citoyens  
• Élaboration de programmes et de politiques efficaces en matière de 

cybersécurité  
• Renforcement des capacités d'échange d'informations entre les forces de l’ordre  
• Maintien de la coordination des efforts de planification de la gestion des 

urgences  
• Maintien de programmes efficaces et des capacités existantes  

  
Les montants des subventions sont indiqués ci-dessous :  
  

Bénéficiaire  Total  

Albany County  $565,555  

Albany, City of  $265,940  

Allegany County  $69,980  

Broome County  $364,894  

Cattaraugus County  $159,954  

Cayuga County  $154,955  

Chautauqua County  $199,942  

Chemung County  $169,951  

Chenango County  $109,968  

Clinton County  $149,957  

Columbia County  $89,974  

Cortland County  $59,983  

Delaware County  $99,971  

Dutchess County  $489,858  

Erie County  $1,407,426  

Buffalo, City of  $352,427  



 

 

Essex County  $119,965  

Franklin County  $69,980  

Fulton County  $84,975  

Genesee County  $114,967  

Greene County  $114,967  

Hamilton County  $49,985  

Herkimer County  $89,974  

Jefferson County  $129,962  

Lewis County  $54,984  

Livingston County  $149,956  

Madison County  $124,964  

Monroe County  $704,224  

Rochester, City of  $245,500  

Montgomery County  $119,965  

Nassau County  $1,949,434  

New York City  $34,382,377  

Niagara County  $562,426  

Oneida County  $264,923  

Onondaga County  $333,404  

Syracuse, City of  $246,428  

Ontario County  $199,942  

Orange County  $900,339  

Orleans County  $104,970  

Oswego County  $194,943  

Otsego County  $109,968  

Putnam County  $274,920  

Rensselaer County  $296,434  

Troy, City of  $134,661  

Rockland County  $744,784  

Saratoga County  $289,916  

Schenectady County  $242,350  

Schenectady, City of  $177,911  

Schoharie County  $94,972  

Schuyler County  $54,984  

Seneca County  $59,983  

St. Lawrence County  $184,946  

Steuben County  $129,963  

Suffolk County  $1,199,652  

Sullivan County  $209,939  

Tioga County  $69,980  

Tompkins County  $114,967  

Ulster County  $269,921  



 

 

Warren County  $79,977  

Washington County  $79,977  

Wayne County  $169,950  

Westchester County  $1,419,588  

Wyoming County  $69,980  

Yates County  $39,988  

Total  $52,544,000  

  
L’initiative de sécurité dans les zones urbaines (Urban Areas Security Initiative) - 
161 millions de dollars  
  
La DHSES a accordé ce financement aux administrations de la région métropolitaine de 
la Ville de New York dans le cadre de la subvention de l’initiative de sécurité dans les 
zones urbaines. La région utilisera cet argent pour soutenir et améliorer les 
programmes essentiels de lutte contre le terrorisme. Sur la base des directives 
fédérales, 80 pour cent des subventions sont allouées aux partenaires du groupe de 
travail de la zone urbaine de la région (Urban Area Working Group), par le biais d’un 
processus basé sur le consensus, et l’accord de consensus concernant ces fonds est 
défini ci-dessous.  
  
18 millions de dollars supplémentaires seront également alloués et sont inclus dans les 
subventions ci-dessous à la Ville de New York sur la part de subvention de l’initiative de 
sécurité dans les zones urbaines de l’année fiscale 2018, en reconnaissance de la 
position unique de la Ville en termes de menaces potentielles d’activités liées au 
terrorisme.  
  
Les montants des subventions sont indiqués ci-dessous :  
  

Bénéficiaire  Montant  

Port Authority  $10,662,602  

Westchester County  $2,649,658  

City of Yonkers  $2,649,658  

Suffolk County  $2,649,658  

Nassau County  $2,649,658  

NYC  $139,771,354  

Total  $161,032,588  

  
Subvention de performance de gestion des urgences (Emergency Management 
Performance Grant) – 7,4 millions de dollars  
  
Cette subvention fournit 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.  



 

 

  
Les montants des subventions sont indiqués ci-dessous :  
  

Comté  Montant de la subvention  

Albany  $117,970  

Allegany  $23,177  

Broome  $79,495  

Cattaraugus  $34,827  

Cattaraugus  $34,719  

Chautauqua  $55,098  

Chemung  $37,988  

Chenango  $23,745  

Clinton  $35,499  

Columbia  $28,431  

Cortland  $23,321  

Delaware  $22,818  

Dutchess  $115,475  

Erie  $346,296  

Essex  $19,620  

Franklin  $24,162  

Fulton  $25,622  

Genesee  $27,311  

Greene  $23,279  

Hamilton  $6,796  

Herkimer  $28,960  

Jefferson  $48,163  

Lewis  $15,059  

Livingston  $29,284  

Madison  $32,274  

Monroe  $281,420  

Montgomery  $23,649  

Nassau  $502,450  

Niagara  $85,388  

Oneida  $92,225  

Onondaga  $178,435  

Ontario  $45,081  

Orange  $143,448  

Orleans  $20,925  

Oswego  $50,347  

Otsego  $28,121  

Putnam  $42,028  

Rensselaer  $64,206  

Rockland  $120,748  



 

 

St. Lawrence  $46,572  

Saratoga  $86,553  

Schenectady  $62,460  

Schoharie  $17,162  

Schuyler  $11,812  

Seneca  $18,091  

Steuben  $41,761  

Suffolk  $559,572  

Sullivan  $33,798  

Tioga  $23,986  

Tompkins  $42,717  

Ulster  $72,771  

Warren  $29,401  

Washington  $28,476  

Wayne  $39,823  

Westchester  $357,464  

Wyoming  $20,655  

Yates  $14,413  

New York City  $3,040,926  

Total  $7,486,273  

  
Programme de subvention Operation Stonegarden (Operation Stonegarden Grant 
Program) - 2,9 millions de dollars  
  
Cette subvention fournit un financement essentiel pour améliorer la coopération et la 
coordination entre les agences des forces de l’ordre des gouvernements d’État, locaux, 
territoriaux et tribaux grâce au soutien d'opérations conjointes menées le long de la 
frontière nord.  
  
Les montants des subventions sont indiqués ci-dessous :  
  

Bénéficiaire  
Montant de la 

subvention  

Cayuga County  $175,000  

Chautauqua County  $178,680  

Clinton County  $350,000  

Erie County  $300,000  

Franklin County  $220,000  

Jefferson County  $250,000  

Monroe County  $171,506  

Niagara County  $285,000  

Orleans County  $150,000  

Oswego County  $185,000  



 

 

St. Lawrence 
County  

$250,000  

St. Regis Mohawk 
Tribe  

$250,000  

Wayne County  $170,000  

Total  $2,935,186  

  
Le membre du Congrès José E. Serrano a déclaré : « Les New Yorkais connaissent 
de première main la dévastation qu'un attentat terroriste ou une catastrophe naturelle 
peut occasionner sur leur sol. Grâce à ce financement fédéral de la Sécurité intérieure, 
nous pouvons accroître nos défenses contre les attaques et être mieux préparés à nous 
remettre de toute situation d'urgence. En tant que membre de la commission des 
attributions budgétaires du Congrès, je poursuivrai ma lutte aux côtés du Gouverneur 
Cuomo pour obtenir des ressources fédérales comme celle-ci pour assurer la sécurité 
des familles de New York ».  
  
La Membre du Congrès Grace Meng a déclaré : « Compte tenu des menaces 
toujours plus nombreuses que font peser les catastrophes d’origine naturelle et 
humaine sur le pays, ce financement fédéral est essentiel pour que notre État soit prêt à 
faire face à toute situation d'urgence. New York a besoin et mérite ce soutien et je suis 
ravie que nous ayons pu obtenir ce financement fédéral pour soutenir nos programmes 
de lutte contre le terrorisme et de préparation aux urgences. Je félicite le Gouverneur 
Cuomo d'accorder la priorité à la sécurité des New Yorkais ».  
  
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 offre 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 d’autres catastrophes d’origines 
humaine et naturelle, de menaces, d’incendies et d’autres situations d’urgence. Pour 
plus d’informations, visitez la page Facebook de la DHSES, suivez @NYSDHSES sur 
Twitter, Instagram ou visitez dhses.ny.gov.  
  

###  
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