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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE CAMPAGNE MULTIMÉDIA EN VUE DE 
LUTTER CONTRE LA CONDUITE AVEC FACULTÉS AFFAIBLIES DANS L’ÉTAT DE 

NEW YORK 
 

Les efforts en cours d’application de la loi et de sensibilisation du public aident 
l’État de New York à réaliser l’année la plus sécuritaire jamais enregistrée pour 

les conducteurs en 2014 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’État de New York 
lancera une campagne multimédia sur tout le territoire à l’aide de panneaux d’affichage, 
de la radio, de la télévision et des médias sociaux en vue de rappeler aux 
automobilistes les répercussions mortelles de la conduite avec facultés affaiblies. La 
campagne, financée par le Comité sur la sécurité de la circulation du Gouverneur, mise 
sur les efforts en cours de l’État en vue de lutter contre la conduite avec facultés 
affaiblies et de réduire le nombre de décès dus à la circulation. 
 
« La conduite et l’alcool n’ont pas leur place ensemble sur les routes de New York, et 
notre administration a fait une priorité de la lutte contre cette conduite dangereuse et 
irresponsable, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Nous avons vu le plus bas nombre 
jamais enregistré de décès en lien à la conduite avec facultés affaiblies l’an dernier, et 
avec cette campagne, nous cherchons à miser sur ce succès, empêchons davantage 
de conducteurs avec facultés affaiblies à prendre le volant, et évitons ainsi davantage 
de tragédies. » 
 
Les données préliminaires montrent que l’État de New York a enregistré 1037 décès 
dus à la circulation en 2014, le plus bas nombre depuis que l’État a commencé à 
enregistré les accidents en 1925. En 2013, 1199 individus sont morts dans des 
accidents de véhicules motorisés.  
 
Soixante-dix-huit panneaux d’affichage sur lesquels on peut lire « Les conducteurs avec 
facultés affaiblies prennent des vies. Réfléchissez » apparaîtront maintenant partout 
dans l’État. Le Comité de la sécurité de la circulation du Gouverneur (GTSC) a réalisé 
un message d’intérêt public de 30 secondes dans le cadre de la campagne. On 
présente dans le message un agent d’État qui informe une épouse, lors de 
l’anniversaire de naissance de sa fille, que son mari a été tué par un conducteur en état 
d’ébriété. À la fin du message, la fille, maintenant adulte et dans un cimetière, dit : 
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« C’est le jour où un conducteur en état d’ébriété a tué mon père. C’est ainsi que je 
célèbre mon anniversaire maintenant. Les conducteurs en état d’ébriété prennent des 
vies. Réfléchissiez. »  
 
Le message d’intérêt public sera bientôt diffusé sur la télévision réseau et par les 
télédistributeurs ainsi que par les stations de radio de partout dans l’État, et sera 
soutenu par le GTSC, le DMV et d’autres agences d’État par leurs canaux de médias 
sociaux. 
 
Chuck DeWeese, commissaire adjoint du Comité de la sécurité de la circulation du 
Gouverneur, a déclaré : « La conduite avec facultés affaiblies reste un gros problème 
dans New York. De 2009 à 2013, 342 décès dus à la circulation ont eu lieu en moyenne 
en raison de la conduite avec facultés affaiblies. Avec le soutien de nombreuses 
agences d’État ainsi que des forces de l’ordre municipales et de comté, le GTSC 
poursuivra ses efforts communs en vue de réduire les décès associés à la conduite en 
état d’ébriété. La conduite sous l’influence de l’alcool et de la drogue est tout à fait 
inacceptable. » 
 
Chuck DeWeese, président de l’Association des télédistributeurs de l’État de New York, 
a déclaré : « Les stations de radio et de télévision membres de l’Association des 
télédistributeurs de l’État de New York sont heureuses de participer à la dernière 
campagne de sensibilisation contre la conduite avec facultés affaiblies du GTSC. La 
publicité, conçue par le GTSC, et la production experte du Centre médiatique du 
Bureau des services généraux, aideront à sauver des vies dans l’État de New York. » 
 
Depuis que le Gouverneur est entré en fonction, l’État de New York a mis en place une 
approche vigoureuse à la lutte contre la conduite avec facultés affaiblies. En profitant du 
réseau des programmes STOP-DWI de comté de l’État, le GTSC mobilise les forces de 
l’ordre dans tout l’État durant les périodes fériées et dans le cadre de coups de filet 
nationaux afin de s’attaquer vigoureusement à la conduite avec facultés affaiblies. En 
2014, la Fondation STOP-DWI a lancé l’application mobile « Have a Plan » dans le but 
de réduire la conduite avec facultés affaiblies et d’encourager les automobilistes à 
trouver un moyen sécuritaire de rentrer chez eux plutôt que de conduire. Pour 
télécharger l’application gratuite, cliquez ici. 
 
L’État a également pris des mesures pour renforcer les lois sur la conduite avec 
facultés affaiblies l’an dernier. Depuis le 1er novembre 2014, les conducteurs inculpés 
de conduite avec facultés affaiblies trois fois ou plus en 15 ans font face à une 
accusation de méfait de classe D, jusqu’à sept ans de prison et une amende pouvant 
aller jusqu’à 10 000 $. 
 
Pour plus de renseignements sur les efforts de l’État afin de combattre la conduite avec 
facultés affaiblies, communiquez avec le Comité de la sécurité de la circulation du 
Gouverneur au 518-474-5111 ou visitez le http://www.safeny.ny.gov/. 
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