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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE CAMPAGNE POUR SENSIBILISER À 
LA LOI « MOVE OVER » 

 
La police d’État prendra des mesures d’application spéciales de la loi ciblant les 

automobilistes qui ne ralentissent pas et ne se déportent pas sur la route 
 

Un nouveau message d’intérêt public (Public Service Announcement, PSA) met 
l’accent sur l’importance fondamentale de la Loi « Move Over » 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui une campagne d’une 
semaine pour sensibiliser à la loi « Move Over » (déportez-vous) de New York, qui 
exige que les conducteurs fasse usage de prudence, ralentissent et se déportent à 
l’approche d’un véhicule des forces de l’ordre, de camions de pompiers, d’ambulances, 
de dépanneuses, ainsi que de véhicules de construction et d’entretien arrêtés le long de 
la chaussée. La loi a d’abord été établie en 2011 pour protéger le personnel des forces 
de l’ordre et des services d’urgence et a depuis été étendue pour inclure une gamme 
plus large de véhicules d’urgence et d’intervention en cas de danger. 
 
« Le travail effectué par ces premiers intervenants et travailleurs est essentiel à la 
sécurité de nos routes et des automobilistes qui les empruntent. Toutes les précautions 
doivent être prises afin de réduire le risque déjà inhérent à ces emplois dangereux et 
d’éviter des tragédies qui pourraient être empêchées, » a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Avec cette campagne virulente dans l’ensemble de l’État, nous envoyons un 
message clair : il n’y a aucune tolérance pour la conduite imprudente qui met en danger 
ces travailleurs essentiels. » 
 
Le message d’intérêt public (PSA) montre des personnes qui interviennent en cas de 
danger et d’urgence et sera diffusé sur les chaines normales et du câble dans 
l’ensemble de l’État de New York, promu dans les 27 aires de service de la l’autoroute 
de l’État de New York (New York State Thruway) et dans 24 bureaux du DMV, et publié 
sur les plateformes de médias sociaux. Le message d’intérêt public est disponible sur 
YouTube ici et en qualité TV ici. 
 
Durant cette semaine, du personnel de l’autoroute (Thruway), des policiers d’État (State 
Troopers) et des conducteurs de véhicules de dépannage promouvront la campagne 
dans les aires de service en distribuant des dépliants éducatifs et en engageant la 
conversation avec les automobilistes sur l’importance de la loi « Move Over ». Des 
panneaux à messages variables dans l’ensemble de l’État afficheront des rappels et 
des affiches d’informations seront accrochées dans les aires de service de l’autoroute 
en soutien à la campagne. 
 
Par ailleurs, l’escadrille T de la police de l’État de New York (New York State Police 

https://www.youtube.com/watch?v=74SgAZv89wE
https://www.youtube.com/watch?v=74SgAZv89wE
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Troop T), l’escadrille qui patrouille sur l’autoroute, mènera un détachement de mise en 
application de la loi « Move Over » sur l’autoroute du 14 au 18 novembre, ciblant les 
automobilistes qui ne se déportent pas pour les véhicules d’urgence, les dépanneuses 
et les véhicules d’entretien. 
 
Les récents accidents mortels à travers New York soulignent l’importance primordiale 
de la campagne « Move Over ». James Homkey de Canajoharie a été mortellement 
blessé le 10 octobre dans l’exercice de ses fonctions de conducteur de dépanneuse, en 
aidant un véhicule en panne sur l’autoroute, dans le comté de Montgomery. Ronald C. 
Deming de Little Falls a été mortellement blessé le 28 octobre en faisant son travail 
d’opérateur d’équipement de construction lourd pour l’Autorité de l’autoroute (Thruway 
Authority) du comté d’Herkimer. 
 
Le directeur exécutif intérimaire de l’Autorité de l’autoroute (Thruway Authority), 
Bill Finch, a déclaré : « Les équipes qui travaillent sur la bande d’arrêt d’urgence de 
l’autoroute que vous dépassez à 65 miles par heure sont des mères et des pères, des 
fils et des filles, et des maris et des femmes qui veulent rentrer voir leurs proches à la 
fin de la journée. Laissez-les faire leur travail. Ralentissez et déportez-vous si vous 
pouvez le faire en toute sécurité. » 
 
Le surintendant de la police d’État, George P. Beach II, a déclaré : « Les autoroutes 
constituent l’un des environnements de travail les plus dangereux auxquels font face les 
forces de l’ordre et ceux qui interviennent en cas d’urgence et entretiennent nos routes. 
Les policiers d’État appliqueront vigoureusement la loi « Move Over » pour protéger 
ceux qui doivent travailler dans des conditions dangereuses, le long de nos autoroutes 
et routes interstate. Nous demandons à tous les automobilistes de faire de la sécurité 
une priorité : ralentir et se déporter lorsqu’on voit du personnel de véhicules d’urgence 
et d’entretien au bord des routes. » 
 
La loi « Move Over » a été étendue en juillet 2016 pour inclure les ambulanciers et 
pompiers volontaires, alors qu’elle ne s’appliquait auparavant qu’aux véhicules des 
forces de l’ordre, d’urgence et d’intervention en cas de danger. La loi s’applique 
désormais aux véhicules aux lumières clignotantes bleues, vertes, rouges, blanches et 
ambrées. La loi étendue donne aux forces de l’ordre davantage de pouvoirs pour 
sanctionner les contrevenants qui mettent en danger la sécurité de ceux qui travaillent 
le long de l’autoroute. Les automobilistes doivent faire preuve de prudence sur toutes 
les routes de l’État de New York et, s’ils peuvent le faire en toute sécurité, se déporter 
sur l’autre voie pour laisser suffisamment d’espace aux véhicules et personnels qui 
travaillent sur le bord de la route. Le 1er novembre 2016, la loi « Move Over » a été 
étendue une nouvelle fois pour inclure les véhicules d’assainissement, tels que les 
camions à ordures et recyclage. 
 
Le Commissaire du Département des transports de l’État de New York (New York 
State Department of Transportation), Matthew J. Driscoll, a déclaré : « Nos 
employés mettent littéralement leur vie en danger en s’assurant que les routes et ponts 
de l’État de New York sont sûrs pour le public qui se déplace, et la loi « Move Over » du 
Gouverneur Cuomo reconnaît le danger auquel chaque personne travaillant sur la route 
fait face au quotidien. Il est du devoir de chaque automobiliste, individuellement, de 
respecter la loi en se déportant et en ralentissant, et en conduisant prudemment, d’une 
manière qui ne met en danger personne. » 
 



Le commissaire adjoint exécutif du DMV (Department of Motor Vehicles) et 
président intérimaire du Comité de sécurité de la circulation du Gouverneur 
(Governor’s Traffic Safety Committee), Terri Egan, a déclaré : « À l’approche de 
premiers intervenants, de dépanneuses ou d’équipes d’entretien des autoroutes 
arrêtés, il est logique de se déporter afin de garantir la sécurité des personnes qui nous 
servent et nous protègent. Elle ne devraient pas encourir le risque d’être blessées ou de 
mourir simplement en faisant leur travail. J’invite toute le monde à prendre 
connaissance de et à respecter la loi « Move Over » de New York. Ensemble, nous 
pouvons faire de nos routes des lieux sûrs pour tous les New-yorkais. » 
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