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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LES RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE 
« SEMAINE DE LA VITESSE » POUR LUTTER CONTRE LES CONDUCTEURS 

EN EXCÈS DE VITESSE ET ADOPTANT UNE CONDUITE AGRESSIVE 
 

La Police de l'État de New York (New York State Police) a donné plus de 
21 000 contraventions au cours de cette campagne d’une semaine 

 
Cette initiative est financée par la Commission de sécurité routière (Traffic Safety 

Committee) du Gouverneur 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que la Police de l’État de New 
York a donné 21 864 contraventions au cours de la campagne « Semaine de la 
vitesse » de juin. La période d’actions spéciales sur les routes pour lutter contre les 
conducteurs en excès de vitesse et adoptant une conduite agressive a eu lieu du 7 juin 
au 13 juin 2017. Les Policiers de l'État ont donné des amendes à 9 456 personnes pour 
excès de vitesse, ont arrêté 268 personnes pour conduite avec facultés affaiblies 
(Driving While Intoxicated, DWI) et ont enquêté sur 315 accidents ayant entraîné des 
blessures corporelles, qui ont blessé 412 personnes. 
 
« La conduite imprudente peut entraîner une tragédie et des conséquences pouvant 
bouleverser leur vie pour les conducteurs et les passagers sur les routes de New 
York », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Je félicite la Police d’État et leurs 
partenaires des forces de l’ordre de tenir les conducteurs dangereux responsables et de 
s’engager en permanence à rendre nos routes plus sûres. » 
 
Au cours de la campagne Semaine de la vitesse de juin 2016, la Police d’État a donné 
plus de 21 000 amendes. Plus de 10 000 de ces amendes étaient dues à des excès de 
vitesse, plus de 600 à la conduite distraite, et plus de 200 à des infractions de la loi 
« Move Over » (Déportez-vous). 
 
Le Superintendant de la police de l’État de New York, George P. Beach II, a 
déclaré : « Nous espérons que de telles campagnes feront réfléchir les automobilistes 
à deux fois avant de prendre des décisions dangereuses au volant. 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. » 
 
Dans le cadre de l’application de la loi, les Policiers ont aussi 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 : 

Conduite 
distraite 

695 

Infractions 
concernant le 
port de la 
ceinture 

1,346 

Loi « Move 
Over » 

383 

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 des 
forces de l’ordre de la circulation à identité dissimulée (Concealed Identity Traffic 
Enforcement, CITE), 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. 

 
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 
New 
York 

15 860 64 198 7 2,132 

B North 
Country 

11 481 29 60 24 1,501 

C Southern 
Tier 

14 775 33 65 48 1,534 

D Centre 
de l’État 
de New 
York 

34 724 65 139 28 2,056 



E Finger 
Lakes 

17 920 78 173 35 2,181 

F Upper 
Hudson 
Valley 

44 1,337 84 143 46 2,734 

G Région 
de la 
Capitale 

35 1,014 93 169 19 2,326 

K Lower 
Hudson 
Valley 

47 953 88 102 48 2,254 

L Long 
Island 

30 535 80 121 9 1,820 

T NYS 
Thruway 

21 1,857 81 177 99 3,326 
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