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L’ANNÉE SCOLAIRE ÉTANT SUR LE POINT DE COMMENCER, LE GOUVERNEUR 

CUOMO DÉCLARE L’ÉTAT D’URGENCE DANS LA VILLE DE NEW YORK POUR 
RÉTABLIR LE PROGRAMME DE RADARS 

 
Le décret proclame l’état d’urgence et lève provisoirement les dispositions de 

temporisation de la législation sur les radars 
 

Le Gouverneur a également ordonné au DMV d’aider la ville de New York à mettre 
en œuvre le programme avant le début de la nouvelle année scolaire 

 
 
Après des mois d’inaction de la part des sénateurs républicains et avec le début de 
l’année scolaire dans la ville de New York programmée pour la semaine prochaine, le 
Gouverneur Andrew M. Cuomo a signé aujourd’hui un décret instaurant l’état d’urgence 
dans la ville de New York et rétablissant le programme des radars. Le décret suspend 
provisoirement les dispositions de temporisation de la législation relative au programme 
de radars, donnant à la ville de New York le pouvoir dont il a besoin pour la mise du 
programme avant la rentrée scolaire. 
 
Le décret du Gouverneur ordonne également au Département des véhicules à moteur 
(Department of Motor Vehicles, DMV) d’aider, dans la mesure autorisée par la loi, la 
ville de New York, à mettre en œuvre le programme à temps pour l’année 
scolaire 2018. 
 
« Je refuse de rester les bras croisés alors que les Sénateurs républicains privilégient 
les intérêts politiques au détriment de la vie de nos enfants et menacent la sécurité 
publique », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Face à l’inaction honteuse des 
sénateurs républicains et avec l’année scolaire qui s’annonce, nous prenons des 
mesures d’urgence afin de rétablir le programme des radars et protéger nos enfants. Je 
remercie le Maire de Blasio et Speaker Johnson pour leur collaboration et leur 
engagement à assurer la sécurité de nos enfants. C’est une mesure extraordinaire pour 
une situation exceptionnelle, mais je demande à nouveau aux Sénateurs républicains 
de faire leur travail en adoptant une fois pour toutes la législation sur les radars qui est 
d’une importance vitale. » 
 
En juillet, le Gouverneur Cuomo a publié une analyse du DOT de l’État sur des données 
et des études récentes confirmant que les radars sauvent des vies. D’autres études ont 
démontré qu’après l’installation des caméras en 2014, le nombre d’enfants tués chaque 
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année par des véhicules à moteur est passé de 18 à 8, soit 10 enfants en moins. Le 
Gouverneur Cuomo a résolument soutenu le programme de radars, présentant son 
propre projet de loi, et l’Assemblée a adopté une législation similaire pendant la session 
législative de 2018. 
 
La Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul a déclaré : « Avec les écoles qui 
ouvriront la semaine prochaine, nous devons garantir la sécurité de nos enfants 
lorsqu’ils se rendent ou rentrent de l’école. Le Sénat de l’État n’est pas retourné en 
Albany pour proroger la loi autorisant l’utilisation de radars aux alentours des écoles de 
la ville de New York. Les radars sont essentiels pour surveiller le trafic et garder nos 
étudiants à l’abri de tout danger, et je félicite le Gouverneur d’avoir signé ce décret qui 
permettra de sauver des vies. Assez de politique -- je me joins au Gouverneur pour 
demander aux législateurs de l’État de faire leur travail en la rendant permanente ». 
 
Une copie du décret du Gouverneur se trouve ci-après. 
 
 
No. 188 
 

D É C R E T 
 

PROTÉGER LES ÉCOLIERS DES VÉHICULES EN EXCÈS DE VITESSE 
DANS LES ZONES SCOLAIRES DE LA VILLE DE NEW YORK 

 
ATTENDU QU’en 2013 j’ai promulgué le chapitre 189 des lois de 2013, codifié à 

la Section 1180-b de la loi sur la circulation et les véhicules de New York (N.Y. Vehicle 
and Traffic Law), prescrivant le développement d’un système pour améliorer la sécurité 
routière dans les zones scolaires à travers l’utilisation de la technologie des caméras 
pour enregistrer les excès de vitesse et intenter des poursuites contre leurs auteurs ; 

 
ATTENDU QU’en 2014, j’ai promulgué un amendement à la loi susmentionnée 

autorisant le déploiement de radars dans 140 zones scolaires à travers la ville de New 
York ; 

 
ATTENDU QU’il a été démontré que le taux quotidien d’infractions pour excès de 

vitesse signalées dans les zones scolaires grâce des caméras classiques a chuté de 
plus de 60 pour cent, passant de 104 lors du premier mois de leur utilisation à 35 au 
cours des derniers mois, avec seulement 19 pour cent des contrevenants récidivistes ; 

 
ATTENDU QU’on a observé en outre une diminution des accidents et des décès 

après l’installation des radars, le nombre total des accidents ayant baissé de 15 pour 
cent, passant de 2 870 à 2 442, des accidents corporels ayant chuté de 17 pour cent, 
passant de 2 182 à 1 873, et des tués ayant reculé de 55 pour cent, passant de 18 à 8. 

 
ATTENDU QUE, la section 15 du chapitre 189 des lois de 2013 (portant création 

du programme sur les radars) stipulait que la section 1180-b de la loi sur la circulation 
et les véhicules de New York serait statutairement abrogée le 30 août 2018 et que la 
section 12 du chapitre 43 des lois de 2014 (prolongeant le programme sur les radars de 
la ville de New York) a été statutairement abrogée le 25 juillet 2018 ; 



 

 

 
ATTENDU QU’en juin 2018, le Sénat de l’État de New York a ajourné la session 

législative 2018 sans prendre des mesures pour proroger les lois susmentionnées, 
mettant ainsi fin à un programme qui a manifestement et avec succès protégé les 
écoliers, les familles et les éducateurs grâce à l’utilisation de la technologie des 
caméras pour enregistrer les excès de vitesse et intenter des poursuites contre leurs 
auteurs ; 

 
ATTENDU QU’il est inacceptable d’exposer les écoliers à des risques graves 

dommages physiques et de décès dans les mêmes endroits où ils doivent être 
éduqués, soignés et protégés, et que ces écoliers ont le droit d’avoir accès aux écoles 
en toute sécurité aux fins d’éducation et d’enrichissement ; 

 
ATTENDU QUE, sur la base de ce qui précède, la Police de l’État de New York 

(New York State Police) et le Département des transports (Department of 
Transportation, DOT) estiment que la fin du programme sur les radars de New York 
entraînera une catastrophe éminente qui mettra en danger la santé et la sécurité des 
écoliers, des parents, des éducateurs, du personnel scolaire, et des volontaires dans la 
ville de New York, ainsi que d’autres piétons, et engendrera une hausse inutile des 
accidents mortels et des blessures graves pour les piétons ; 

 
ATTENDU QUE, les écoles de la ville de New York ouvriront leurs portes la 

semaine prochaine et verront une forte augmentation du nombre d’enfants et de piétons 
dans leurs zones ; et 

 
ATTENDU QUE, le Maire de New York et le Conseil de la ville prennent des 

mesures démontrant la conviction du gouvernement locale selon laquelle les enfants 
courent un danger imminent et qu’il existe une urgence en matière de sécurité 
publique ; 

 
EN CONSÉQUENCE, JE SOUSSIGNÉ, ANDREW M. CUOMO, Gouverneur de 

l’État de New York, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la Constitution et les 
lois de l’État de New York, conclut par les présentes qu’une catastrophe est en cours : 
Ainsi, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la Constitution de l’État de New 
York et la Section 28 de Loi Exécutive, je déclare par les présentes un état d’urgence 
pour catastrophe naturelle à compter de ce jour dans les frontières territoriales des 
comtés de New York, de Kings, du Queens, du Bronx et de Richmond, et, 

 
DE PLUS, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la Section 29-a de 

l’Article 2-B de la Loi Exécutive, j'ordonne par les présentes de suspendre 
provisoirement les dispositions spécifiques de tout statut, loi locale, ordonnance, 
jugement, règle ou règlementation, ou parties de ceux-ci, de toute agence, pendant 
l'état d'urgence pour catastrophe décrété dans l’État, si la conformité avec de telles 
dispositions devait empêcher, faire obstacle ou retarder les actions nécessaires pour 
faire face à la catastrophe, et suspends par les présentes provisoirement, à compter de 
la date de ce décret jusqu'à nouvel ordre, toute disposition interdisant le programme 
d’application de la législation sur le contrôle de l’excès de vitesse au moyen de caméras 
dans les zones scolaires conformément à la section 1180-b de la loi sur la circulation et 
les véhicules de New York, ce qui suit : 



 

 

 
A. les parties de la section 15 du chapitre 189 des lois de 2013 relatives à l’expiration 
de cette loi et à l’abrogation de la section 1180-b de la loi sur la circulation et les 
véhicules ; et 
 
B. les parties de la section 12 du chapitre 43 des lois de 2014 relatives à l’expiration et 
à l’abrogation du paragraphe 1 de la sous-section (a) de la section 1180-b de la loi sur 
la circulation et les véhicules, et, 
 

DE PLUS, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la Constitution et les 
lois de l’État sur New York, j’ordonne par les présentes au Département des véhicules à 
moteur de l’État de New York d’appuyer, dans la mesure autorisée par la loi, la ville de 
New York dans la réalisation des objectifs de ce décret afin que ce programme puisse 
prendre effet avant le début de l’année scolaire 2018. 

 
EN FOI DE QUOI, j'ai apposé ma 

signature et le sceau de 
l’État dans la ville 
d’Albany le vingt sept 
août de l’année deux 
mille dix-huit. 

 
PAR LE GOUVERNEUR 
 

Secrétaire du Gouverneur 
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