
 

 

 
 

Pour publication immédiate : 27/10/2017  GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 
 

  
 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN PLAN DE LUTTE DE LA POLICE 
D’ÉTAT CONTRE LES CONDUCTEURS AVEC FACULTÉS AFFAIBLIES  

POUR LE WEEK-END D’HALLOWEEN  
  

Les conducteurs peuvent s’attendre à retrouver des points de contrôle d’état 
d’ivresse et des patrouilles DWI aujourd’hui, vendredi - mercredi  

  
  
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé que la Police de l’État de New 
York et les forces de l’ordre locales renforceront les patrouilles pour lutter, pendant le 
week-end d’Halloween, contre la présence au volant de personnes en état d’ivresse ou 
de mineurs. La campagne d’application de la loi entre en vigueur le vendredi 27 octobre 
et s’étend jusqu’au mercredi 1 novembre 2017. Elle est financée par le Comité de la 
sécurité routière du Gouverneur (Governor's Traffic Safety Committee, GTSC). Les 
automobilistes qui circulent ce week-end peuvent s’attendre à voir de nombreux 
contrôles de sobriété et une augmentation des patrouilles DWI. Les agents des forces 
de l’ordre rechercheront également les automobilistes qui utilisent leurs portables et 
d’autres appareils électroniques derrière le volant. La police d’État ciblera également la 
vente illégale d’alcool aux mineurs par le biais des mesures de lutte contre la 
consommation d’alcool par des mineurs au niveau étatique.  
  
« Une fois encore, la Police d’État de New York et les forces d’application de la loi 
seront au travail ce week-end d’Halloween pour lutter contre les conducteurs en état 
d’ivresse ou avec des facultés affaiblies », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « J’invite 
tous les New Yorkais à rester en sécurité et à prendre des décisions responsables, et à 
ne pas conduire sous l’influence de substances ».  
  
Les agents de police utiliseront à la fois des véhicules identifiés de la Police d’État et 
des véhicules des forces de l’ordre de la circulation à identité dissimulée (Concealed 
Identity Traffic Enforcement, CITE) dans le cadre de cette opération de répression en 
vue d’identifier plus facilement les automobilistes qui ne respectent pas la loi. Les 
véhicules CITE permettent aux agents de police de mieux observer les infractions au 
code de la route. Ces véhicules se fondent dans la circulation quotidienne, mais sont 
aisément reconnaissables comme véhicules d’urgence dès que l’avertisseur lumineux 
est activé. Les conducteurs devraient également se rappeler de venir en aide aux 
véhicules arrêtés en cas de danger et d’urgence sur le bas côté de la route.  
  



 

 

Le Superintendant George P. Beach II a déclaré : « Halloween peut être un week-
end amusant, mais il peut être aussi mortel lorsqu’une personne prend la mauvaise 
décision de boire et de conduire quand même. Enfants et parents déambuleront dans 
les rues et nous demandons aux conducteurs de tenir compte de cela et de faire 
attention. Notre message est simple : Ne jamais boire et conduire. Les patrouilles 
seront au travail pour arrêter ou rédiger des amendes à l’encontre de ceux qui 
menacent la sécurité de nos routes et mettent en péril les vies de ceux qui se 
déplacent ».  
  
« En Halloween et chaque jour, il est important de ne pas oublier que l’erreur de boire et 
conduire peut vous hanter pendant tout votre vie », a déclaré Terri Egan, la 
Commissaire exécutive adjointe du Département des véhicules motorisés 
(Department of Motor Vehicles) de l’État de New York et la Présidente intérimaire 
du GTSC. « Nous encourageons les New Yorkais qui envisagent de célébrer 
Halloween et toutes les soirées organisées de télécharger l’application gratuite “ Have a 
Plan ” (“ Avoir un plan ”), pour qu’ils sachent comment rentrer chez-eux en toute 
sécurité ».  
  
L’appli « Have a Plan » est mise à disposition par le GTSC et la Fondation STOP-DWI 
de l’État de New York (NYS STOP-DWI Foundation). L’appli permet aux personnes de 
localiser et d’appeler un taxi ou un service de voyage partagé, de trouver une liste avec 
des conducteurs désignés, et de se renseigner sur les niveaux de Taux d’alcool dans le 
sang. Elle fournit aussi des informations sur les lois et sanctions concernant la conduite 
avec facultés affaiblies (Driving While Intoxicated, DWI) et même un moyen de déclarer 
une personne soupçonnée de conduite avec facultés affaiblies. L’appli est gratuite et 
disponible pour les smartphones Apple, Android et Windows. Vous pouvez la 
télécharger ici.  
  
L’Administration de la sécurité routière nationale (National Highway Traffic Safety 
Administration) signale que la mortalité des piétons au niveau national connaît les taux 
les plus élevés depuis 26 ans avec 5 987 décès en 2016. Halloween est une nuit 
particulièrement dangereuse en raison du nombre élevé de conducteurs avec des 
facultés affaiblies sur les routes.  
  
Au cours de l’initiative de l’année dernière, 1 142 accidents ont été enregistrés, dont 
plus de 166 ont entraîné des blessures chez d’autres personnes. Quatre personnes ont 
été tuées. Les policiers ont arrêté 245 personnes pour conduite avec facultés affaiblies 
et rédigé plus de 12 327 contraventions pour excès de vitesse, conduite distraite et 
d’autres infractions au code de la route.  
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