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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE LANCEMENT DE LA PREMIÈRE 
TRAVERSÉE DES ÉTATS-UNIS EN AUTOMOBILES MAINS LIBRES À PARTIR DU 

SIÈGE SOCIAL DE CADILLAC DANS LA VILLE DE NEW YORK  
  

La Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul se joint à Cadillac pour le lancement 
de la traversée de 12 véhicules - Photos disponibles ici  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que Cadillac a lancé la 
première traversée des États-Unis en automobiles mains libres à partir de leur nouveau 
siège mondial dans la ville de New York. Les 12 véhicules Cadillac Ct6 équipés du 
système Super Cruise traverseront 16 états ainsi que Washington D.C., alors qu'ils se 
rendront de New York à la Californie. Les véhicules feront des arrêts dans les grandes 
villes des États-Unis, y compris Cleveland, Chicago, Memphis, Dallas, Santa Fe et 
Phoenix.  
  
« New York est le centre de technologie de pointe de la nation et, en lançant la 
première traversée utilisant la technologie mains libres à partir de New York, Cadillac 
poursuit son esprit d'innovation », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En 
encourageant les entreprises à réimaginer la technologie de la conduite à New York, 
nous sommes à la pointe de la création de nouvelles options de voyage sûres pour les 
générations actuelles et futures de New-Yorkais ».  
  
La Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul s’est jointe au président de Cadillac Johan 
de Nysschen à Cadillac House dans la ville de New York aujourd'hui pour lancer la 
flotte de véhicules.  
  
La Lieutenante-Gouverneure Hochul a déclaré : « Les révolutions du transport furent 
au cœur de l'ascension originale de New York vers sa proéminence nationale et sa 
prospérité économique, et cette démonstration à travers le pays continue cette tradition. 
En changeant la loi de l'État pour permettre l'essai de véhicules automatisés et en 
s’associant à Cadillac afin d’amener son siège social à la ville de New York, le 
Gouverneur Cuomo a positionné l'État de New York pour prendre l'initiative du 
développement de la technologie sans conducteur/mains libres qui est en cours de 
transformer rapidement l'industrie automobile ».  

Le président de Cadillac, Johan de Nysschen, a déclaré : « Nous sommes fiers de 
travailler main dans la main avec les représentants du gouvernement pour nous assurer 
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que nos routes sont sécuritaires pour les conducteurs et les passagers, ainsi que pour 
continuer à repousser les limites et développer de nouvelles technologies qui définiront 
l'avenir du transport aux États-Unis. Il est particulièrement approprié de lancer cette 
traversée du pays dans la ville de New York, domicile du nouveau siège mondial de 
Cadillac, et nous sommes honorés d'avoir l'appui du Gouverneur Andrew Cuomo et de 
la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul de New York, tous deux leaders dans 
l'innovation et la technologie de pointe ».  

Cette année, New York a commencé un essai d'un an en acceptant désormais les 
candidatures d’entreprises souhaitant essayer des véhicules autonomes ou en faire la 
démonstration sur des routes publiques. Les candidatures à l’expérimentation peuvent 
être présentées par les fabricants de « technologies de véhicules autonomes » ou les 
entreprises développant ces technologies en partenariat avec des fabricants. Tous les 
véhicules devront également être en conformité avec les normes de sécurité fédérales 
et toutes les normes d’inspection applicables de l’État de New-York et une personne 
titulaire d'un permis de conduire valide devra être présente à tout moment à la place du 
conducteur pendant leur utilisation sur la voie publique. Chaque véhicule devant être 
utilisé devra être indiqué sur la demande et une police d’assurance de 5 millions de 
dollars devra être souscrite pour tous les véhicules à tester.  
 
Les entreprises devront également présenter à la Commissaire au Département des 
véhicules motorisés (Department of Motor Vehicles, DMV) un rapport sur les 
démonstrations ou les tests effectués en vertu d’un permis délivré par le DMV au plus 
tard le 1er mars 2018. Les exigences de l’expérimentation et les formulaires sont 
disponibles ici.  
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