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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE NOUVELLE CAMPAGNE DE SERVICE 
PUBLIC POUR COMBATTRE LA CONDUITE AVEC LES FACULTÉS AFFAIBLIES 

DANS L'ÉTAT DE NEW YORK 
« Conduire sous l’effet de la drogue, c’est conduire avec les facultés affaiblies » - 
PSA (Public Service Announcement) avertit les New-Yorkais sur les dangers de 

conduire avec les facultés affaiblies 

 
Le gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui une nouvelle campagne de 
service public pour sensibiliser les gens aux dangers de la drogue dans l'État de New 
York. L'annonce de service public (PSA), intitulée « Conduite en sous l’effet de l’alcool 
est conduire avec les facultés affaiblies », a élaboré par le Comité de la sécurité 
routière (Traffic Safety Committee) du gouverneur et fonctionnera sur les stations de 
télévision par câble et de radiodiffusion à travers New York. Le PSA est disponible ici. » 
 
« Ne faites pas l’erreur : La conduite avec facultés affaiblies est une menace pour nos 
routes et met tout le monde en danger », a déclaré le gouverneur Cuomo. « Cette 
campagne s'inspire des efforts continus de l'administration pour réprimer ce 
comportement téméraire, empêcher les conducteurs avec les facultés affaiblies de 
prendre le volant et éviter les tragédies évitables. 
 
Le PSA est disponible sur YouTube ici et en qualité TV (h264, mp4) format ici. 
 
En 2015, l’Institut de recherche et de gestion de la sécurité routière (Institute for Traffic 
Safety Management and Research) a noté que l'État de New York avait signalé 1 433 
accidents dans tout l'État, dans lesquels des conducteurs sous l’effet de la drogue 
avaient été identifiés. Les conducteurs sous l’effet de la drogue ont été impliqués dans 
15 % (155 de 1 045) de tous les accidents mortels de véhicules à moteur en 2015, avec 
167 décès. Ce chiffre est en hausse par rapport à 2014, où 10 % (101 sur 996) de tous 
les accidents mortels de véhicules à moteur impliquaient un conducteur sous l’effet de 
la drogue, qui a causé 113 décès.  
 
Selon le Enquête nationale sur la santé et la consommation de drogue (National Survey 
on Drug Use and Health, NSDUH) de 2014, 10 millions de personnes âgées de 12 ans 
ou plus ont déclaré avoir conduit sous l'influence de drogues illicites au cours de l'année 
précédant l'enquête. Les résultats du NSDUH montrent également que les hommes 
sont plus susceptibles que les femmes de conduire sous l'influence de drogues ou 
d'alcool. En outre, un pourcentage plus élevé de jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans 
conduisent après avoir consommé de la drogue ou de l’alcool que les adultes âgés de 
26 ans ou plus. 
 
« Le danger de la conduite avec facultés affaiblies dans nos communautés est 
gravement réel, et par le biais de campagnes de sensibilisation comme celle-ci, nous 
travaillons à réduire les tragédies et à sauver des vies sur les routes de New York », a 
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déclaré Terri Egan, Présidente intérimaire de la Commission sur la sécurité 
routière du Gouverneur (Governor's Traffic Safety Committee, GTSC) et 
Commissaire adjointe du Département des véhicules à moteur (Department of 
Motor Vehicles, DMV). « La conduite avec facultés affaiblies est une menace sérieuse 
pour les New-Yorkais de tous âges, créant des dangers inutiles et un chagrin inutile 
pour les familles à travers l'état. Le GTSC, en collaboration avec ses agences 
partenaires, continuera d'être agressif dans la prévention de la conduite avec facultés 
affaiblies tout en sensibilisant à ses dangers. » 
 
Les organismes d'application de la loi locaux et de l'État travaillent toute l'année à 
prévenir la conduite avec facultés affaiblies à travers New York. En octobre, le GTSC et 
le département des véhicules automobiles (Department of Motor Vehicles) ont félicité 21 
agents de l'ordre de l'État de New York qui ont récemment terminé une formation 
approfondie et sont maintenant certifiés au niveau national en tant qu'experts en 
reconnaissance de drogues (Drug Recognition Experts, DRE). New York a 253 DRE 
certifiés à travers l'état. Ils sont utilisés par les responsables de l'application de la loi 
lorsqu’un conducteur semble être affaibli, mais la police exclut les boissons alcoolisées 
comme la cause d'une déficience. Un DRE reçoit une formation approfondie qui lui 
permet d'observer et de documenter les signes et les indicateurs de déficience de 
chacune des sept catégories de médicaments, y compris les drogues illicites et les 
médicaments sur ordonnance. La formation permet aux DRE de procéder à des 
arrestations et de retirer les conducteurs avec facultés affaiblies des routes de l'État de 
New York, indépendamment des combinaisons de médicaments ou de drogues qui 
causent un affaiblissement. 
 
En plus d'assigner un DRE à chaque poste de contrôle de la sobriété, la police d'État 
participe au programme avancé de conduite avec facultés affaiblies (Advanced 
Roadside Impaired Driving Enforcement). Cette formation avancée offre aux membres 
de la troupe les compétences nécessaires pour identifier et articuler les signes et 
symptômes reliés aux capacités affaiblies par la drogue ou l'alcool lorsqu'un DRE n'est 
pas sur la scène. La police d'État fournit également une formation aux infirmières et aux 
administrateurs scolaires sur la façon d'identifier et d'évaluer les personnes qui abusent 
ou sont affaiblies par la drogue. L'un des objectifs du programme de Formation sur 
l’application des lois antidrogue pour le programme des professionnels de l'éducation 
(Drug Enforcement Training for Education Professionals) est d'empêcher les personnes 
affaiblies de conduire vers et des d'écoles et des événements scolaires. 
 
« Chaque année, il y a des tragédies inutiles et un sillage de victimes derrière à cause 
des décisions prises par les conducteurs avec facultés affaiblies », a déclaré le 
surintendant de la police de l'État de New York, George P. Beach II. « La police de 
l'État de New York continue à travailler en collaboration avec nos partenaires pour 
empêcher ces conducteurs de conduire. C'est grâce à des PSA comme celui-ci, et à 
l'application de la loi, que nous travaillons à rendre les routes de New York plus sûres 
en décourageant, en détectant et en arrêtant les conducteurs affaiblis. Aidez-nous à 
rendre nos routes plus sécuritaires. Ne conduisez pas ivre ou affaibli par la drogue. » 
 
La campagne de sensibilisation publique s'appuie sur les efforts de New York que 
déploie le gouverneur Cuomo pour lutter contre la crise de l'héroïne et des opioïdes 
dans l'ensemble de l'État. En juin 2016, le gouverneur Cuomo a signé une loi complète 
dans le cadre d'une importante initiative visant à accroître l'accès au traitement, à 
élargir les stratégies de prévention communautaire et à limiter la prescription excessive 
d'opioïdes à New York. Le Bureau d'alcoolisme et de toxicomanie de l'État de New York 
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(New York State Office of Alcoholism and Substance Abuse Services, NYS OASAS) 
s'engage activement à faire en sorte que tous les New-Yorkais soient au courant de 
l'aide dont ils disposent lorsqu'ils traitent d'un trouble lié à l'usage de substances 
psychoactives. 
 
« Tous les New-Yorkais doivent être conscients que la conduite avec facultés affaiblies 
est dangereuse », a déclaré Arlene González-Sánchez, commissaire du NYS 
OASAS. « Cette vidéo aidera à augmenter la sensibilisation, et nous espérons qu’elle 
incitera aussi les personnes aux prises avec l'alcool ou la toxicomanie, à demander de 
l'aide. J'encourage tous les New-Yorkais à visiter notre site Web, oasas.ny.gov, pour 
profiter des nombreuses ressources disponibles afin d’aider les personnes et les 
familles à lutter contre la maladie de la dépendance. » 
 
De plus, l'année dernière, le GTSC et le Bureau d'État pour le vieillissement (State 
Office for the Aging) ont lancé un site Internet visant à promouvoir la sécurité des 
conducteurs âgés, intitulé « Conseils de conduite sécuritaire pour les personnes âgées 
de New York » (Safe Driving Tips for Older New Yorkers). Financé par une subvention 
fédérale, le site Web encourage l'utilisation de la formation sur la sécurité en ligne et en 
personne, les programmes de vérification de la sécurité automobile, ainsi que les 
renseignements et les ressources pour aider les conducteurs âgés à comprendre et à 
prévenir la conduite avec facultés affaiblies. 
 
Les conducteurs plus âgés prenant des médicaments reconnus pour nuire à la conduite 
devraient consulter leurs médecins au sujet des précautions qui doivent être prises 
pendant la période où ils prennent ce médicament ou s'il y a des alternatives possibles. 
Ils peuvent également demander à un ami ou un parent de les conduire ou prendre 
contact avec leur bureau local pour le vieillissement (local Office for the Aging) pour 
connaître les options de transport disponibles dans leur région. 
 
« Nous applaudissons le leadership du gouverneur Cuomo pour aider à sensibiliser les 
gens aux dangers de la conduite avec facultés affaiblies », a déclaré le directeur par 
intérim du Bureau de l'État de New York pour le vieillissement, Greg Olsen. « De 
nombreuses personnes âgées prennent une variété de médicaments nécessaires pour 
gérer les affections chroniques ou leur douleur. Il est d'une importance cruciale de 
développer des ressources éducatives et de discuter avec les New-Yorkais plus vieux 
et leurs familles de l'impact que les médicaments peuvent avoir sur le fonctionnement 
des véhicules automobiles, et de développer des alternatives pour maximiser la sécurité 
publique. » 
 
Pour obtenir plus de renseignements sur les programmes de sécurité des conducteurs 
à travers New York, cliquez sur ici. 
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