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LE GOUVERNEUR CUOMO SIGNE UNE MESURE LÉGISLATIVE POUR LUTTER 

CONTRE LA SURVEILLANCE NON AUTORISÉE DES PROPRIÉTÉS PRIVÉES 
  
  
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a signé une loi pour lutter contre l’invasion 
non autorisée de la vie privée par les systèmes de surveillance vidéo. À partir des 
rapports des caméras installées pour capter sans autorisation des enregistrements 
vidéo les propriétés privées d’une zone, cette loi (S.870A/A.861A) établit un droit privé 
d’action en raison de dommages pour l’invasion illégale de la vie privée dans l’arrière-
cour d’un individu. 
  
« Toutes les personnes devraient pouvoir se sentir sûr chez elles et dans leur propre 
arrière-cour », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cette loi luttera contre les 
comportements dérangeants et fournira aux New Yorkais un recours légal et la 
tranquillité nécessaire pour protéger leur vie privée et assurer leur sécurité 
personnelle ». 
  
En 2003, il a été déterminé que la surveillance illégale constituait un crime, pourtant, 
cette décision établit des sanctions uniquement si la surveillance vidéo illégale survient 
dans un endroit « relativement privé » (comme des toilettes ou un vestiaire) ou si un 
malfaiteur est conduit à s’introduire dans une propriété de manière illégale pour 
enregistrer ou installer une caméra. 
  
Cette loi fournit des protections additionnelles pour les propriétaires d’habitations, en 
leur donnant la capacité de dénoncer un voisin pour invasion de la vie privée si ce 
dernier enregistre en secret des activités récréatives dans leur arrière-cour. 
  
La sénatrice Catharine Young a déclaré : « Protéger la vie privée des New Yorkais 
est fondamental pour assurer un sens de la sécurité pour les individus et les familles 
dans leur propre propriété. Cette loi élargira les protections pour le droit à la protection 
de la vie privée de tout individu dans sa propre arrière-cour et luttera contre l’intrusion 
illégale dans la vie privée pouvant survenir dans leur propriété. Je remercie le 
Gouverneur Cuomo d’avoir ratifié cette loi importante en ce jour ». 
  
Le membre de l’Assemblée Edward C. Braunstein a déclaré : « Il est gênant 
d’apprendre que certains individus ont enregistré leurs voisins, dont des jeunes enfants, 
dans leur arrière-cour. Depuis la présentation de cette loi devant l’Assemblé, j’ai 
entendu des témoignages de personnes de tout l’État qui ont été victimes de cette 



pratique. Cette loi fournira aux familles le recours légal nécessaire au cas où quelqu’un 
essaie d’envahir l’intimité qu’ils méritent d’avoir dans leur arrière-cour ». 
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