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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LES RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE 
D’EXÉCUTION DE LA LOI « CIRCULEZ » (« MOVE OVER ») SUR L’AXE ROUTIER 

PRINCIPAL DE L’ÉTAT DE NEW YORK 
 

La Police d'État émet 230 contraventions sur une période d’essai de cinq jours - 
Quatre fois la norme pour une période d’une semaine  

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que la police d’état a émis 
230 contraventions pour une violation de la loi « Circulez » pendant une période 
d’application de cinq jours - quatre fois la norme pour une durée typique d’une semaine. 
La campagne, qui s'est déroulée du lundi 14 novembre au vendredi 18 novembre, sur le 
New York State Thruway, vise à protéger les forces de l’ordre et le personnel des 
services d’urgence arrêté le long de la chaussée. Depuis l’entrée en vigueur de la loi 
« Circulez » en 2011, elle a été révisée deux fois pour inclure un plus large éventail de 
véhicules et a entraîné plus de 77 000 contraventions délivrées aux automobilistes en 
violation de la loi. 
 
« Tous les jours, nos premiers intervenants mettent leur vie en danger pour assurer la 
sécurité de nos automobilistes et des routes dont ils dépendent », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Avec cette campagne agressive, notre message sonne haut et 
fort - nous avons zéro tolérance pour une conduite irresponsable qui met nos agents de 
police, notre personnel d’urgence et d’autres travailleurs routiers en danger. Je 
remercie les autorités locales et de notre État pour leurs efforts visant à faire respecter 
les règles de la route et à assurer la protection de tous les New-Yorkais. »  
 
La loi « Circulez » exige que les conducteurs fassent très attention, ralentissent et 
s’éloignent de l’axe où seraient arrêtés véhicules de police, camions de pompiers, 
ambulances, remorqueuses et véhicules de construction et d’entretien le long de la 
chaussée. Une nouvelle annonce de service public (Public Service Announcement, 
PSA) élaborée par le Governor’s Traffic Safety Committee (Comité de la sécurité 
routière du Gouverneur) et soulignant l’importance de la loi « Circulez » sur New York, a 
déjà commencé à être émise sur les stations câblée et de radiodiffusion de New York 
ainsi que dans les 27 zones de service du New York State Thruway et dans 24 bureaux 
de DMV (Department of Motor Vehicles). Elle a également été passée des milliers de 
fois sur divers médias sociaux tels que Facebook, Twitter et YouTube. Le PSA est 
disponible sur YouTube. 
 
Pendant la campagne, les automobilistes ont fait plus de trois millions de voyages sur 
l’autoroute de 570 miles du Thruway. Le personnel de cet axe routier, la Police routière 
de l’État de New York (New York State Police Troop T) et les opérateurs de 

http://www.safeny.ny.gov/
https://www.youtube.com/watch?v=74SgAZv89wE


remorqueuses ont engagé des conversations avec des milliers de clients dans les 
zones de service le long de la Thruway et ont distribué plus de 10 000 dépliants 
éducatifs pour sensibiliser à la loi « Circulez ». En outre, des panneaux à messages 
variables à travers l’état ont affiché des rappels commençant le lundi 14 novembre à 7 
heures jusqu’au vendredi 18 novembre à 20 heures et des affiches ont été présentées à 
l'intérieur de chacun des 27 secteurs de service du Thruway à l’appui de la campagne. 
 
Infractions du programme « Circulez » entre 14 et 18 novembre : 

 Région de la Capitale : 57 contraventions  
 Centre de l’État de New York : 60 contraventions  
 Vallée de l’Hudson : 96 contraventions  
 Ouest de New York : 17 contraventions 

 
Terri Egan, sous-commissaire exécutif du DMV et président intérimaire du GTSC 
(Governor’s Traffice Safety Committee) a déclaré : « Les premiers intervenants de 
New York mettent leur vie en danger pour aider les automobilistes sur les routes de 
notre état. Le moindre que nous puissions faire en tant qu’automobilistes est de ralentir 
et de céder le passage. Cette dernière campagne sur la loi « Circulez » illustre 
l’engagement du gouverneur Cuomo à améliorer la sécurité sur les routes de New York 
pour les automobilistes et les premiers intervenants. » 
 
Bill Finch, Directeur exécutif intérimaire de l’Autorité des autoroutes (Thruway 
Authority) a déclaré : « Il est absolument essentiel de continuer à sensibiliser les 
automobilistes à la loi « Circulez » de New York - des vies en dépendent. Les équipes 
travaillant au bord des routes font tout simplement leur travail et veulent rentrer chez 
eux à la fin de la journée, tout comme vous. Donnez leur de la place, ralentissez et 
cédez le passage s’il est possible de le faire. » 
 
Le Surintendant de la police d'état George P. Beach II a déclare : « Trop souvent, 
nous avons assisté à des tragédies inutiles sur nos routes impliquant nos intervenants 
d’urgence et nos travailleurs routiers. Nous incitons les conducteurs à ralentir et à se 
déplacer lorsqu’ils croisent des véhicules d’urgence et des équipes d’entretien. La 
police routière de l’état continuera à faire appliquer la loi de la circulation et à protéger 
ceux qui doivent travailler sur nos routes. » 
 
« Nous remercions le gouverneur Cuomo et nos partenaires en matière de sécurité 
routière pour avoir proactivement informé les automobilistes de New York de 
l'importance de la loi « Circulez », a déclaré Tom Brennan, Président de l'Empire 
State Towing and Recovery Association. « Nous avons perdu deux chauffeurs de 
remorqueuse juste au cours du dernier mois sur les routes occupées de l'État de New 
York, sans parler des autres premiers intervenants qui ont aussi perdu leur vie. Tout ce 
que nous pouvons faire pour aider à dissuader ce comportement et amener les gens à 
se pousser est une étape positive pour assurer aux conducteurs de remorqueuses et 
premiers intervenants un retour chez eux en toute sécurité. » 
 
La loi « Move Over » a été étendue en juillet 2016 pour inclure les ambulanciers et 
pompiers volontaires, alors qu’elle ne s’appliquait auparavant qu’aux véhicules des 



forces de l’ordre, d’urgence et d’intervention en cas de danger. La loi s’applique 
désormais aux véhicules aux lumières clignotantes bleues, vertes, rouges, blanches et 
ambrées. La loi étendue donne aux forces de l’ordre davantage de pouvoirs pour 
sanctionner les contrevenants qui mettent en danger la sécurité de ceux qui travaillent 
le long de l’autoroute. Les automobilistes doivent faire preuve de prudence sur toutes 
les routes de l’État de New York et, s’ils peuvent le faire en toute sécurité, se déporter 
sur l’autre voie pour laisser suffisamment d’espace aux véhicules et personnels qui 
travaillent sur le bord de la route. Le 1er novembre 2016, la loi « Move Over » a été 
étendue une nouvelle fois pour inclure les véhicules d’assainissement, tels que les 
camions à ordures et recyclage. 
 
Les récents accidents mortels à travers New York soulignent l’importance primordiale 
de la campagne « Move Over ». James Homkey de Canajoharie a été mortellement 
blessé le 10 octobre dans l’exercice de ses fonctions de conducteur de dépanneuse, en 
aidant un véhicule en panne sur l’autoroute, dans le comté de Montgomery. Ronald C. 
Deming de Little Falls a été mortellement blessé le 28 octobre en faisant son travail 
d’opérateur d’équipement de construction lourd pour l’Autorité de l’autoroute (Thruway 
Authority) du comté d’Herkimer. Le jour de Thanksgiving un policier de la route a été 
frappé par un conducteur tandis qu’il enquêtait sur un accident sur la Sprain Brook 
Parkway. Le chauffeur, Xhevalin Lala, 62 ans, de Yonkers, a été accusé de violation de 
la loi « Circulez » ainsi que de celle de DWAI (Driving While Ability Impaired) et d’autres 
infractions au code de la route. Le policier a subit de légères blessures.  
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