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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE CAMPAGNE CONTRE LA CONDUITE DISTRAITE ET AVEC 

FACULTÉS AFFAIBLIES DURANT LES FÊTES  

L'application accrue de la loi se poursuivra jusqu'au 2 janvier 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que la 
Police d'État et les agences locales d'application de la loi appliqueront plus sévèrement les lois 
sur la conduite distraite, utilisant des postes de contrôle de la sobriété et des patrouilles de 
saturation en vue de décourager la conduite avec facultés affaiblies en cette saison des Fêtes.  
 
« Tandis que les New-Yorkais et les visiteurs voyagent partout dans l'État pour visiter leurs amis 
et familles durant les Fêtes, nous rehaussons les efforts d'application de la loi en vue de garder 
nos routes sécuritaires durant cette période achalandée de l'année, a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. Au cours de cette campagne, la Police d'État et les agences locales d'application de la loi 
seront placées à un haut niveau d'alerte, surveillant nos routes et autoroutes pour combattre 
contre la conduite distraite et avec facultés affaiblies en vue d'éviter des tragédies inutiles. 
J'incite les voyageurs à se déplacer de façon responsable pour que nous puissions tous célébrer 
cette saison des Fêtes en toute sécurité. » 
 
Le Gouverneur Cuomo a renforcé les lois sur la conduite avec facultés affaiblies de l'État 
lorsqu'il a annoncé une initiative multifacette en septembre 2012 en vue d'empêcher les 
conducteurs ayant été plusieurs fois accusés de conduite sous l'effet de la drogue ou de l'alcool 
de prendre la route. Ces nouvelles réglementations, qui incluent l'examen du dossier à vie de tous 
les conducteurs qui refont une demande de permis après révocation, ont doté les New-Yorkais 
des protections les plus sévères au pays contre les conducteurs qui persistent à conduire sous 
l'effet de la drogue ou de l'alcool. 
 
De plus, la loi de Leandra a également établi parmi les dispositions contre la conduite avec 
facultés affaiblies les plus sévères au pays. Les délinquants primaires qui conduisent avec 
facultés affaiblies ou sous l'effet de la drogue avec un enfant de moins de 16 ans à bord du 
véhicule peuvent être accusés de méfait de classe E, ce qui est passible de quatre ans 
d'emprisonnement. Les conducteurs condamnés doivent installer et conserver un interrupteur 
d'allumage sur tout véhicule qu'ils possèdent ou utilisent pour une période minimale de six mois.  
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« La Police d'État compte des points de contrôle de la sobriété partout dans l'État en vue 
d'assurer la sécurité de tous en cette saison des Fêtes, a déclaré le directeur de la Police d'État, 
Joseph A. D'Amico. Nous nous joignons à plus de 20 000 services de police pour transmettre un 
message aux fêtards, qui devraient prévoir et désigner un conducteur ou prendre des dispositions 
de transport sécuritaire à l'avance pour faire en sorte que tout le monde rentre bien chez soi 
durant les Fêtes. Nous surveillerons également les conducteurs distraits. La conduite distraite 
peut être aussi dangereuse que la conduite avec facultés affaiblies. La façon la plus sécuritaire de 
profiter des Fêtes, c'est de ne pas boire quand on conduit, de s'attacher, de ne pas utiliser son 
téléphone et de conduire de façon sécuritaire. »  
 
En vue de renforcer les lois sur la conduite distraire de l'État, le Gouverneur Cuomo a adopté en 
juillet 2011 une loi qui fait de l'utilisation des appareils électroniques portatifs comme les SMS 
en au volant une infraction primaire, donnant aux agences d'application de la loi le pouvoir 
d'arrêter les automobilistes qui se livrent à cette activité. En 2013, les amendes pour conduite 
distraite ont été augmentées et le nombre de points placés au permis en cas de condamnation 
pour utilisation de SMS au volant et autres infractions avec téléphone a été accru de trois à cinq 
points. 
 
En 2012, selon les statistiques du DMV, 8633 accidents impliquant de l'alcool ont été rapportés 
dans l'État de New York, entraînant 358 décès et 6303 blessés. Selon la National Highway 
Traffic Safety Administration (NHTSA), les décès liés à la conduite avec facultés affaiblies par 
l'alcool ont augmenté de 4,6 % au pays en 2012, causant 31 des décès totaux. 
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