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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LES RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE 
« CONDUIRE SOBRE OU ÊTRE ARRÊTÉ » POUR RÉPRIMER LA CONDUITE AVEC 

FACULTÉS AFFAIBLIES PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTES DE 2016 
 

La Police de l'État de New York a donné plus de 33 000 contraventions au cours 
de la campagne  

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que la Police de l'État de New 
York a donné 33 153 contraventions au cours de la campagne « Conduire sobre ou être 
arrêté » qui a eu lieu pendant la période des fêtes. La campagne spéciale de contrôles 
routiers, qui a eu lieu du vendredi 16 décembre 2016 au dimanche 1er janvier 2017, à 
laquelle ont également participé les organismes chargés de l’application de la loi à 
l’échelle locale, a été conçue pour réduire de manière significative le nombre de décès 
et de blessures causés par les conduites en état d'ivresse ou de facultés affaiblies.  
 
« La conduite avec facultés affaiblies est irréfléchie, dangereuse et illégale, et nous 
appliquons une politique de tolérance zéro à cet égard sur les routes de l'État de New 
York », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Je félicite la Police d'État et les forces de 
l'ordre locales pour leur engagement continu à tenir pour responsables les conducteurs 
qui ne sont pas en pleine possession de leurs moyens, afin d’améliorer la sécurité de 
nos rues et de nos communautés. » 
 
Le Commissaire de Police de l'État de New York, George P. Beach II, a déclaré : 
« Nous restons vigilants dans nos efforts visant à assurer la sécurité de nos routes pour 
tous les New-Yorkais, en dissuadant les conducteurs distraits et qui ne sont pas en 
pleine possession de leurs moyens de prendre le volant. Il existe une politique de 
tolérance zéro à l'égard des conducteurs en état de facultés affaiblies et distraits sur les 
routes de New York, et nous espérons que les campagnes de ce type inciteront les 
automobilistes à y réfléchir à deux fois et à prendre les bonnes décisions avant de 
tourner la clé de contact et de mettre en danger la vie des autres. Nous incitons tous les 
automobilistes à faire de la sécurité leur priorité absolue et à conduire sobres, à porter 
leur ceinture de sécurité et à laisser de côté leurs smartphones. En respectant ces 
consignes, ils contribueront à empêcher des tragédies inutiles. » 
 
Les Policiers de l'État ont arrêté 571 personnes pour conduite avec facultés affaiblies et 
ont enquêté sur 644 accidents ayant entraîné des blessures corporelles, qui ont blessé 
898 personnes. Quinze personnes ont été tuées au cours de quatorze accidents de la 
route mortels différents pendant la durée de la campagne. Dans le cadre de ces 
mesures, les Policiers ont également ciblé les conducteurs en excès de vitesse et 



adoptant une conduite agressive à l'échelle de l'État.  
 
Les Policiers ont été à l’affût des conducteurs distraits, des occupants des véhicules qui 
n’étaient pas bien attachés et des conducteurs qui enfreignaient la loi « Move Over » 
qui oblige les automobilistes à faire preuve de prudence extrême lorsqu’ils dépassent 
des véhicules d’urgence à l’arrêt sur la route ou sur l’accotement. Voici un échantillon 
du nombre total de contraventions données : 
 
Excès de vitesse 11 319 
Conduite distraite 1 107 
Infractions concernant le port de la ceinture 819 
Loi Move Over 421 
 
La Police de l'État a complété les patrouilles régulières dans l'ensemble de l'État, 
notamment par le biais de contrôles d’alcoolémie fixes et d’initiatives concernant la 
consommation d’alcool avant l’âge légal en utilisant des véhicules de patrouille 
banalisés, pour mieux repérer les conducteurs utilisant des appareils portables pour 
parler et envoyer des messages en conduisant. Ces véhicules banalisés se fondent 
dans la circulation quotidienne, mais sont aisément reconnaissables comme véhicules 
d’urgence dès que l’avertisseur lumineux est activé. Cette initiative est financée par la 
Commission de sécurité routière (Traffic Safety Committee) du Gouverneur. 
 
Terri Egan, Commissaire adjointe exécutive du DMV et Présidente intérimaire de 
la Commission de sécurité routière du Gouverneur, a déclaré : « Cette campagne 
de lutte contre les infractions, pendant les fêtes de fin d’année, s’est avérée efficace 
pour les organismes d’application de la loi à l’échelle de l’État et à l'échelle locale, pour 
sauver des vies et assurer la sécurité de nos routes pour les automobilistes en 
déplacement pendant les fêtes. Les coûts d’une conduite en état de facultés affaiblies 
ne valent absolument pas les risques pris, mais étonnamment, des personnes 
continuent à prendre ces risques et à subir les conséquences que cela a pour elles-
mêmes et pour la société. Même si les fêtes de fin d’année sont terminées, le travail 
des organismes chargés de l’application de la loi continue. Nous remercions les 
organismes chargés de l'application de la loi dans l'État de New York pour leur 
engagement continu à assurer la sécurité sur les autoroutes et pour leur excellent 
travail au cours de la campagne « Conduire sobre ou être arrêté ».  
 
 
Les résultats de la campagne sont détaillés selon les patrouilles ci-dessous : 
 

Patrouille Région Arrestations 
pour 
conduite 
avec 
facultés 
affaiblies 
(Nombre de 
personnes) 

Excès 
de 
vitesse  

Conduite 
distraite 

Dispositif 
de 
retenue 
pour 
enfants/ 
Ceinture 
de 
sécurité 

Move 
Over 

Total 
Contraventions 
(comprend 
d’autres 
infractions) 

A Ouest de 
l’État de 

44 992 84 109 13 2 900 



New 
York 

B North 
Country 

40 474 38 44 9 2 192 

C Moitié 
Sud 

42 1 028 46 62 48 2 713 

D Centre 
de l’État 
de New 
York 

56 966 133 112 28 3 394 

E Finger 
Lakes 

52 912 89 113 13 3 350 

F Haute 
Vallée de 
l’Hudson 

99 1 300 191 101 67 4 042 

G Région 
de la 
Capitale 

73 1 242 124 96 30 3 381 

K Vallée 
basse de 
l'Hudson  

78 1 212 97 112 37 3 374 

L Long 
Island 

38 755 127 107 25 2 485 

T Thruway 
Authority 
de l’État 
de New 
York 

49 2 438 178 131 151 5 322 

De plus, la Commission de la sécurité routière du Gouverneur et la STOP-DWI 
Foundation de l’État de New York ont collaboré à l’application mobile « Have a plan », 
qui est disponible pour les smartphones Apple, Droid et Windows. Cette application 
permet aux New Yorkais de trouver et appeler un service de taxi et de programmer une 
liste de conducteurs désignés. Elle fournit aussi des informations sur les lois et 
sanctions concernant la conduite avec facultés affaiblies et même un moyen de 
déclarer une personne soupçonnée de conduite avec facultés affaiblies. 
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