
 

Pour publication immédiate : 09/01/2017 GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 
État de New York | Chambre Exécutive 

Andrew M. Cuomo | Gouverneur 
 

LE GOUVERNEUR CUOMO PRÉSENTE LA 18ème PROPOSITION DE L'ÉTAT 
DANS L'ÉTAT POUR 2017 : PERMETTRE L'ACCÈS AU COVOITURAGE DANS 

TOUT L'ÉTAT DE NEW YORK 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui une nouvelle proposition 
législative visant à élargir l'accès aux services de covoiturage à travers New York. 
Actuellement, un certain nombre de sociétés de covoiturage ont réussi à fonctionner 
comme service de transport de personnes à New York au cours des dernières années, 
cependant, ces entreprises ne sont pas autorisées à fournir de covoiturage ailleurs 
dans l'État.  
 
« Le partage du transport propulse le concept du transport au 21ème siècle et nous 
nous engageons à faire en sorte qu'il devienne une réalité à l'échelle de l'État »,  
a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Il offre des possibilités économiques et une 
alternative de moindre coût au transport, et nous devons veiller à ce que tous les 
résidents vivant à l'extérieur de la ville de New York puissent avoir accès à ses 
avantages. Cette action stimulera le développement économique à travers le nord et 
positionnera davantage nos villes comme villes du 21ème siècle dans cette région. » 
 
Les limitations actuelles de la disponibilité de services de covoiturage empêchent des 
millions de New-Yorkais de profiter des moyens de transport alternatif, mais également 
des milliers d'autres ne peuvent acquérir de nouvelles possibilités d'emplois flexibles en 
tant que chauffeurs de covoiturage. 
 
Le Gouverneur Cuomo se bat pour corriger cette iniquité en présentant une proposition 
qui élargit la disponibilité de ce service pour tous les New-Yorkais en établissant un 
cadre réglementaire uniforme à l'échelle de l'État, supervisé par le Bureau 
d’enregistrement des véhicules (Department of Motor Vehicles, DMV). La proposition 
comprend : 

  Que le DMV octroie des licences et une surveillance des sociétés de 
covoiturage, et que celles-ci offrent au DMV de vastes pouvoirs d'audit afin 
d’assurer l'uniformité d'accès de tous les New-Yorkais et le respect de toutes les 
lois, règles et règlements ; 
  L’établissement de normes minimales pour les entreprises de covoiturage afin 
qu'elles examinent leurs chauffeurs, y compris en vérifiant leurs antécédents, et 
la disqualification explicite des personnes ayant certaines convictions de 
conduite pour assurer la sécurité des passagers, ainsi qu’une exigence de 
surveillance continue des individus pour garantir la sécurité routière ; 



  La création de protections nécessaires aux consommateurs pour que les 
passagers reçoivent des informations, telles que l'identification du conducteur, 
des détails sur la voiture et le tarif estimé avant de commencer un parcours. Les 
conducteurs doivent également afficher des signes distinctifs sur leurs véhicules 
identifiant la compagnie de covoiturage pour laquelle ils travaillent ; 
  L’exigence que les covoiturages et / ou les conducteurs à covoiturage 
obtiennent et conservent des couvertures d'assurance deux fois supérieures aux 
limites actuelles des assurances automobiles de l'État de New York et ayant une 
limite d'au moins un million de dollars de couverture tandis qu'un véhicule est en 
route pour prendre un passager et pendant le transport de celui-ci ; 
  L’établissement d’un premier mécanisme du genre pour fournir aux 
conducteurs de covoiturage une couverture d'indemnisation des travailleurs en 
exigeant la participation au Black Car Fund, qui offre actuellement une 
couverture pour les accidents du travail aux chauffeurs de taxis et de livraisons ; 
  L’obligation des entreprises de covoiturage à adopter une politique de zéro 
tolérance à l'égard des drogues et de l’alcool et à adopter des exigences de bon 
sens pour s'assurer que les conducteurs se comportent de la façon la plus sûre 
possible envers conducteurs et passagers. Cela implique que les entreprises de 
covoiturage offrent un système permettant aux passagers de signaler leurs 
plaintes lorsqu'ils croient raisonnablement qu'un chauffeur est sous l'influence ; 
  Une application des exigences anti-discrimination pour s'assurer qu'aucun 
passager ne soit discriminé en fonction de sa race, de sa couleur, de son origine 
nationale, de son orientation sexuelle, de son identité de genre ou de sa 
prédisposition génétique et qu'il soit traité équitablement par le chauffeur et la 
compagnie de covoiturage ; 
 Enfin : la création d’un groupe de travail chargé d'examiner, d'étudier et de 
formuler des recommandations concernant les besoins en matière d'accessibilité 
dans l'industrie du transport en covoiturage, afin de protéger et de fournir le 
transport aux populations vulnérables.  
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