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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LA POLICE DE L’ÉTAT A ARRÊTÉ 
110 PERSONNES POUR CONDUITE EN ÉTAT D’ÉBRIÉTÉ (DRIVING WHILE 

INTOXICATED, DWI) PENDANT LE WEEK-END DU SUPER BOWL 
 

Les policiers de l’État ont émis 4 098 contraventions dans le cadre de la 
campagne de répression STOP DWI de 38 heures 

 
Le résultats détaillés de la campagne par patrouille sont disponibles ici 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que la Police de l’État de New 
York a émis plus de 4 000 contraventions dans le cadre de la campagne spéciale de 
répression routière STOP DWI pendant le week-end du Super Bowl. La Police d’État a 
augmenté les patrouilles et mené des points de contrôle de la sobriété afin de 
dissuader, d’identifier et d’arrêter les conducteurs en état d’ébriété pendant l’opération 
de répression de 38 heures, du samedi 4 février à 14 heures, au lundi 6 février à 4 
heures.  
 
« Je félicite les forces de l’ordre de l’État de New York pour leur diligence et leur 
dévouement pour protéger la vie des automobilistes pendant cette campagne et tout au 
long de l’année, » a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nous n’avons aucune tolérance 
pour la conduite avec facultés affaiblies et imprudente, et ces mesures de répression 
envoient le message clair que les conducteurs dangereux seront arrêtés et devront 
assumer leurs responsabilités. » 
 
Le Superintendant de la Police de l’État, George P. Beach II, a déclaré : « La 
sécurité des autoroutes est une priorité pour la Police de l’État, et nous ne tolèrerons 
pas les conducteurs imprudents et ayant des facultés affaiblies. Si vous buvez, planifiez 
d’autres alternatives pour rentrer chez vous, ou vous pouvez vous attendre à être arrêté 
par un policier de l’État ou l’un de nos partenaires des forces de l’ordre locales. » 
 
Le Commissaire adjoint exécutif du DMV et Président intérimaire de la GTSC, 
Terri Egan, a déclaré : « Cette année, le Super Bowl a été mémorable, avec l’une des 
finales les plus passionnantes de tous les temps. Alors que des millions de gens étaient 
réunis pour regarder le match, nos partenaires dévoués des forces de l’ordre se sont 
répartis à travers l’État pour assurer la sécurité des routes pour les familles de New 
York. Je remercie nos partenaires des forces de l’ordre pour leurs efforts dévoués, non 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/SuperbowlCampaignResultsbyTroop.pdf


 

 

seulement lors du week-end du dernier Super Bowl, mais également pour ce qu’ils font 
chaque jour de l’année. » 
 
La campagne a été organisée et financée par la Commission de sécurité routière du 
Gouverneur (Governor’s Traffic Safety Committee, GTSC) et les programmes STOP-
DWI du comté. Lors de cette campagne de répression, les policiers de l’État ont arrêté 
110 personnes pour conduite en état d’ébriété et ont enquêté sur 210 accidents, dans 
lesquels 37 personnes ont été blessées. La Police de l’État n’est intervenue pour aucun 
accident mortel pendant le week-end du Super Bowl. 
 
Dans le cadre de ces mesures, les policiers ont également ciblé les conducteurs en 
excès de vitesse et adoptant une conduite agressive dans l’ensemble de l'État. Par 
conséquent, un total de 4 098 contraventions ont été émises pour des infractions 
variées au code de la route. Voici un échantillon du nombre total de contraventions 
données : 

 1 424 – Excès de vitesse 
 61 – Conduite distraite 
 80 – Infractions concernant le port de la ceinture 
 43 – Loi Move Over 

 
 
Les résultats détaillés par patrouille sont disponibles ci-dessous : 
 

Patrouille Région Arrestations 
pour 

conduite 
avec 

facultés 
affaiblies 

(Nombre de 
personnes) 

Excès 
de 

vitesse 

Conduite 
distraite 

Dispositif de 
sécurité pour 

enfants/ 
ceinture de 

sécurité 

Move 
Over 

Total des 
contraventions 

(y compris 
d’autres 

infractions) 

A Western 
NY 

5 107 8 8 1 310 

B North 
Country 

10 59 3 5 0 294 

C Southern 
Tier 

7 133 5 8 5 348 

D Central 
NY 

6 108 6 12 3 385 

E Finger 
Lakes 

10 127 12 7 2 453 

F Upper 
Hudson 
Valley 

23 221 5 15 10 581 



 

 

G Capital 
Region 

11 135 8 5 2 396 

K Lower 
Hudson 
Valley 

19 133 7 7 6 450 

L Long 
Island 

5 97 2 6 1 274 

T NYS 
Thruway 

14 304 5 7 13 607 

Lors de l’opération de répression du Super Bowl de l’an dernier, la Police de l’État avait 
émis 4 686 contraventions et arrêté 92 personnes pour conduite en état d’ébriété. Les 
résultats de la campagne par patrouille sont disponibles ici. 
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