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LE GOUVERNEUR CUOMO SIGNE DES MESURES LÉGISLATIVES  
POUR LUTTER CONTRE LES PRATIQUES DÉLOYALES D’ACHAT  

ET DE REVENTE DE BILLETS  
Cette nouvelle loi rend illicite la revente de billets obtenus  

en utilisant des « bots de billets » 
 

Les sanctions pénales sont renforcées pour les personnes  
qui revendent sciemment des billets obtenus à l’aide d’un « bot de billets » 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a signé aujourd’hui des mesures législatives pour 
lutter contre les pratiques déloyales et illicites d’achat et de revente de billets. Le projet 
de loi (S.8123/A.10713) crée de nouvelles sanctions pour les personnes qui utilisent un 
logiciel informatique connu sous le nom de « bots de billets » pour manipuler les 
systèmes conçus pour limiter le nombre de billets qu’une personne peut acheter pour 
un événement. Ces billets achetés de manière déloyale sont généralement revendus 
sur des sites Web du marché des billets pour des prix considérablement plus élevés. En 
vertu des nouvelles mesures législatives, les personnes qui revendent des billets en 
sachant qu’ils ont été obtenus à l’aide de bots de billets feront également face à de 
nouvelles sanctions. 
 
« Ces spéculateurs sans scrupules et leurs tactiques sournoises ont manipulé le 
marché et laissent souvent peu d’autre choix aux New Yorkais et aux visiteurs que 
d’acheter des billets sur le marché secondaire à un prix exorbitant », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « C’est une pratique prédatrice et injuste, et avec ces nouvelles 
mesures législatives, nous prenons une étape importante pour restaurer l’équité dans 
cette industrie multimillionnaire. Je remercie le Procureur général Schneiderman et les 
défenseurs de ces mesures législatives pour leur diligence et leur dur labeur afin de 
faire adopter cette mesure plus que nécessaire. » 
 
« Ces dernières années, il est devenu quasiment impossible de trouver des billets 
abordables (ou même des billets) pour tous les spectacles populaires », a déclaré le 
Procureur Général de New York, Eric T. Schneiderman. « Les courtiers dotés de 
bots d’achat de billets haute vitesse illicites ont empêché de trop nombreux New 
Yorkais d’assister à des spectacles, des événements sportifs et des expériences 
culturelles qui rendent New York si spécial. J’ai été honoré de collaborer avec le 
Gouverneur Cuomo, Lin-Manuel Miranda, le Membre de l’Assemblée Crespo et le 
Sénateur Lanza et d’adopter cette nouvelle loi qui contribuera grandement à enfin 
ramener un peu de raison (et d’équité) dans le processus d’achat de billets. » 
 
Le Sénateur Andrew J. Lanza a déclaré : « Lorsque je suis devenu président de la 
Commission des enquêtes du Sénat (Senate Investigations Committee), j’ai promis 
d’adopter une mesure législative pour lutter contre les programmes robotiques de 



courtage de billets utilisés par les spéculateurs sans scrupules pour truquer le système 
et refuser à mes électeurs et supporters dans l’ensemble de New York une chance 
équitable d’acheter des billets pour des divertissements. Cette loi, qui représente la 
mesure législative anti-bot la plus stricte du pays, augmentera les sanctions pour les 
personnes utilisant les bots, aidera à mettre fin aux prix excessifs des billets et veillera à 
ce que les consommateurs aient une chance équitable d’acheter des billets pour leurs 
événements sportifs, concerts et spectacles favoris. En tant que principal défenseur de 
ce projet de loi au Sénat, je tiens à remercier le Membre de l’Assemblée Crespo, le 
Procureur général Schneiderman et le Gouverneur Cuomo pour leur dur labeur et leur 
détermination. » 
 
« Je félicite le Gouverneur Cuomo d’avoir signé cette mesure législative pour aider à 
maintenir l’intégrité du marché de l’achat de billets », a déclaré la Secrétaire d’État de 
New York, Rossana Rosado, dont le Département d’État délivre les licences de 
vendeurs et revendeurs. « Ces nouvelles lois rendront l’accès aux événements plus 
équitables pour tous les New Yorkais, et en fin de compte, les rendront plus abordables 
pour les consommateurs. » 
 
Ces nouvelles mesures législatives étendent la définition de logiciel d’achat de billets 
afin d’inclure la grande variété de systèmes utilisés pour amasser rapidement des billets 
avant que le grand public puisse y accéder. Elles mettent en place des sanctions non 
seulement pour l’utilisation de logiciel d’achat de billets, mais aussi pour toute personne 
qui revend des billets en sachant qu’ils ont été obtenus à l’aide d’un bot de billets. 
 
Cette loi crée également un délit de classe A pour l’utilisation de bots de billets, en 
maintenant un intérêt dans ou contrôlant des « bots » et revendant sciemment les billets 
obtenus à l’aide de bots de billets. Les contrevenants pourraient faire face à des 
amendes élevées et des peines d’emprisonnement. 
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