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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES MESURES DE LUTTE DE LA POLICE 
D’ÉTAT CONTRE LA CONDUITE AVEC FACULTÉS AFFAIBLIES (DRIVING WHILE 

INTOXICATED, DWI) ET IMPRUDENTE PENDANT LE WEEKEND DU SUPER BOWL 
 

Ces mesures comprennent une augmentation des patrouilles, des contrôles 
d’alcoolémie et de consommation d’alcool chez les mineurs 

 
La police d’État et les forces de l’ordre locales mettront en œuvre la campagne du 

4 au 6 février 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui des mesures à l’échelle de 
l’État pour lutter contre la conduite avec facultés affaiblies et imprudente pendant le 
weekend du Super Bowl. La police de l’État de New York et les forces de l’ordre locales 
mettront en œuvre la campagne, qui comprend l’application de la loi contre la 
consommation d’alcool chez les mineurs, une augmentation des patrouilles et des 
contrôles d’alcoolémie pour dissuader, identifier et arrêter les conducteurs aux facultés 
affaiblies. La promotion de la campagne sera faite sur divers panneaux sur les 
autoroutes de partout dans l’État, y compris le Thruway de l’État de New York, et se 
déroulera du samedi 4 février jusqu’au lundi 6 février à 4h du matin. 
 
« Pendant ce weekend du Super Bowl, je conseille vivement à tous les New-Yorkais de 
ne pas poursuivre la fête sur les routes, et de faire des choix responsables pour éviter 
des tragédies inutiles », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nous menons une 
politique de tolérance zéro à l’égard de la conduite imprudente et avec facultés 
affaiblies, et nos agents de police et les forces de l’ordre locales seront présentes en 
nombre pour assurer la sécurité de nos routes. »  
 
Bien que les efforts ARRÊTEZ LA CONDUITE AVEC FACULTÉS AFFAIBLIES (STOP-
DWI) partout dans New York ont mené à d’importantes réductions du nombre de décès 
impliquant l’alcool au volant, de trop nombreuses vies sont encore perdues dans des 
accidents causés par des conducteurs aux facultés affaiblies. Pendant la campagne du 
Super Bowl de 2016, la police d’État a arrêté 92 personnes pour conduite avec facultés 
affaiblies, et a donné plus de 4 686 contraventions au total. De plus, les coups de filet 
des forces de l’ordre locales ont permis plus de 103 arrestations pour conduite avec 
facultés affaiblies ou en état d’ivresse (Driving While Ability Impaired, DWAI), 9 
arrestations pour conduite sous l’effet de la drogue et 100 autres arrestations, et près 



de 1 341 amendes ont été données.  
 
Le Surintendant de la police d’État, George P. Beach II, a déclaré : « Contrairement 
au Super Bowl, il n’y a pas de gagnants lorsque quelqu’un choisit de prendre le volant 
en état d’ivresse. Si vous envisagez de boire, prévoyez un moyen de retourner chez 
vous en toute sécurité. La sécurité est notre priorité absolue, et nous guetterons les 
conducteurs dangereux et qui ne sont pas en pleine possession de leurs moyens, pour 
les empêcher de causer des tragédies inutiles. Si vous allez vous amuser, faites votre 
part et amusez-vous de manière responsable. Ne conduisez-pas en état d’ébriété. »  
  
Terri Egan, Présidente intérimaire du GTSC (Governor's Traffic Safety Committee) 
et Commissaire adjointe du DMV (Department of Motor Vehicles), a déclaré : « Le 
Super Bowl est une grande tradition américaine. Nous souhaitons que tous les New-
Yorkais puissent profiter d’un bon match de football avec leurs amis et leur famille, 
plutôt que de voir leur weekend gâché par une tragédie insensée causée par un 
conducteur sous l’influence de la drogue ou de l’alcool. Si vous sortez pour voir le grand 
match et que vous prévoyez de boire, laissez vos clés chez vous ou mieux encore, 
trouvez votre propre solution de transport pour le match par le biais de notre application 
mobile “Have a Plan”. »  
 
Selon l’Administration nationale de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety 
Administration), en 2015, 10 265 personnes ont été tuées dans des accidents de la 
route causés par des conducteurs en état d’ivresse. Les conducteurs devraient se 
rappeler qu’ils mettent non seulement leur vie en danger, mais aussi la vie d’autrui 
quand ils décident de conduire après avoir bu. L’Administration nationale de la sécurité 
routière déclare également que parmi les décès d’enfants âgés de 14 ans et moins sur 
les routes en 2014, 19 pour cent se sont produits lors d’accidents causés par une 
conduite en état d’ivresse, et 28 personnes meurent chaque jour dans des accidents de 
la route liés à l’alcool, ce qui représente une personne toutes les 53 minutes.  
 
L’application mobile « Have a Plan » de la Commission de la sécurité routière du 
Gouverneur et de la STOP-DWI Foundation de l’État de New York est disponible pour 
les smartphones Apple, Droid et Windows. Cette application permet aux New Yorkais 
de trouver et appeler un service de taxi et de programmer une liste de conducteurs 
désignés. Elle fournit aussi des informations sur les lois et sanctions concernant la 
conduite avec facultés affaiblies et même un moyen de déclarer une personne 
soupçonnée de conduite avec facultés affaiblies. 
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