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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE LANCEMENT DE L’EXPÉRIMENTATION 
DE VÉHICULES AUTONOMES DANS L’ÉTAT DE NEW YORK 

 
La police d’État et le Département des véhicules motorisés (Department of Motor 
Vehicles, DMV) veilleront à ce que l’expérimentation se déroule en toute sécurité 

sur les routes de l’État de New York 
 

Les formulaires pour l’expérimentation des véhicules autonomes sont 
disponibles ici 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que New York accepte 
désormais les candidatures d’entreprises souhaitant essayer des véhicules autonomes 
ou en faire la démonstration sur des routes publiques. Incluse dans le budget pour 
l’année fiscale 2018, cette nouvelle loi autorise l’expérimentation de technologies 
autonomes dans le cadre d’un programme pilote d’une année. Outre la loi, le nouveau 
processus de candidature du Département des véhicules motorisés constitue un 
nouveau pas en avant en vue de faire de New York l’épicentre de la technologie de 
pointe et de l'innovation. 
 
« New York est devenu l’un des principaux centres d'innovation du pays et, à mesure 
que nous inviterons les entreprises et les entrepreneurs à réinventer la technologie des 
transports, nous encouragerons le développement de nouvelles options de 
déplacement en toute sécurité pour les New-Yorkais », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Avec cette mesure, nous adoptons une approche prudente mais équilibrée 
pour intégrer les véhicules autonomes sur nos routes afin de réduire les habitudes de 
conduites dangereuses, de diminuer le nombre d’accidents et de sauver des vies sur 
les routes de New-York. » 
 
Les candidatures à l’expérimentation peuvent être présentées par les fabricants de 
« technologies de véhicules autonomes » ou les entreprises développant ces 
technologies en partenariat avec des fabricants. Tous les véhicules devront également 
être en conformité avec les normes de sécurité fédérales et toutes les normes 
d’inspection applicables de l’État de New-York et une personne titulaire d'un permis de 
conduire valide devra être présente à tout moment à la place du conducteur pendant 
leur utilisation sur la voie publique. Chaque véhicule devant être utilisé devra être 
indiqué sur la demande et une police d’assurance de 5 millions de dollars devra être 
souscrite pour tous les véhicules à tester. 

https://dmv.ny.gov/dmv/apply-autonomous-vehicle-technology-demonstration-testing-permit


 

 

 
Entre autres choses, les entreprises devront également présenter à la Commissaire au 
Département des véhicules motorisés un rapport sur les démonstrations ou les tests 
effectués en vertu d’un permis délivré par le DMV au plus tard le 1er mars 2018. La loi 
autorisant les démonstrations ou les tests doit expirer le 1er avril 2018. Les exigences de 
l’expérimentation et les formulaires sont disponibles ici. 
 
La Commissaire adjointe du Département des véhicules motorisés, Terri Egan, a 
déclaré : « Si nous savons tous que les voitures sans chauffeur seront probablement 
un jour monnaie courante, la réalité est qu’il reste encore beaucoup de chemin à 
parcourir avant d’en arriver là. Nous devons nous assurer que ces véhicules soient 
testés en toute sécurité sur nos routes, tout en offrant au grand public la possibilité de 
se familiariser avec cette technologie. Cette approche équilibrée s’inscrit dans la longue 
tradition de sécurité routière et d’innovation de New York. » 
 
Le Superintendant de la police de l’État de New York, George P. Beach II, a 
déclaré : « La police d’État salue toute nouvelle technologie avancée qui améliorera la 
sécurité sur nos routes et réduira le nombre d’accidents, de blessures et de décès. 
Toute nouvelle technologie, aussi innovante soit-elle, doit être expérimentée et évaluée 
de façon adéquate et la police d’État prendra les mesures qui s'imposent pour veiller au 
bon déroulement du processus et garantir son efficacité. » 
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Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 
État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

https://dmv.ny.gov/dmv/apply-autonomous-vehicle-technology-demonstration-testing-permit
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

