
 

Pour publication immédiate : 15/12/2016 GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 
État de New York | Chambre Exécutive 

Andrew M. Cuomo | Gouverneur 
 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE L’ÉTAT DE NEW YORK PARTICIPERA 
À LA CAMPAGNE NATIONALE « CONDUISEZ SOBRE OU FAÎTES VOUS 

ARRÊTER » EN CETTE SAISON DES FÊTES 
 

Des policiers additionnels seront déployés vendredi pour le coup de filet sur la 
conduite avec facultés affaiblies et pour le maintien de la sécurité sur les routes 

de New York 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’État de New York 
participera à la campagne nationale des forces de l’ordre « Conduisez sobre ou faîtes 
vous arrêter » (« Drive Sober or get Pulled Over ») pour un coup de filet sur la conduite 
avec facultés affaiblies en cette saison des Fêtes. Les conducteurs peuvent s’attendre à 
de nombreux contrôles de sobriété et à un nombre accru de policiers patrouillant les 
routes de New York. La Police d’État renforcera la campagne nationale du vendredi 
16 décembre 2016 au dimanche 1er janvier 2017. 
 
« Trop souvent, les conducteurs avec facultés affaiblies causent des accidents qui 
entraînent des blessures, des décès et des chagrins », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « La conduite imprudente est un crime et ce coup de filet national aidera à 
renforcer notre application de la loi pendant une des périodes les plus chargées de 
l’année afin de préserver la sécurité des New Yorkais. J’encourage vivement tout le 
monde à conduire de manière responsable et à rester vigilant sur les routes en cette 
saison des Fêtes. » 
 
Lors de cette campagne de coup de filet, les policiers seront à l’affût des conducteurs 
distraits, des occupants des véhicules qui ne sont pas bien attachés et des conducteurs 
qui enfreignent la loi « Move Over » qui oblige les automobilistes à faire preuve de 
prudence extrême lorsqu’ils dépassent des véhicules d’urgence à l’arrêt sur la route ou 
sur l’accotement. En plus de la Police d’État, les forces de l’ordre locales participeront 
également à ce coup de filet national. 
 
Les policiers utiliseront des véhicules de la Police d’État et des véhicules de 
réglementation de la circulation à identité dissimulée (Concealed Identity Traffic 
Enforcement, CITE). Ces véhicules permettent aux policiers d’identifier plus facilement 
les automobilistes qui utilisent des appareils portables en conduisant. Ces véhicules se 
fondent dans la circulation quotidienne, mais sont aisément reconnaissables comme 
véhicules d’urgence dès que l’avertisseur lumineux est activé. 
 
Le Surintendant George P. Beach II a déclaré : « Tout au long de l’année, nos 
policiers s’efforcent de réduire les accidents dus à la conduite avec facultés affaiblies et 



de promouvoir la sécurité routière. Pendant cette campagne, notre but est de renforcer 
nos efforts afin de nous assurer que nous pouvons enlever les conducteurs sous 
l’influence de l’alcool ou de la drogue de nos routes avant qu’ils blessent ou tuent 
d’autres automobilistes et leurs passagers. Nous voulons que tout le monde passe de 
bonnes fêtes – mais nous voulons aussi que ce soit des fêtes en toute sécurité. » 
 
La Commissaire adjointe exécutive du DMV (Department of Motor Vehicles) et 
Présidente intérimaire de la Commission de la sécurité routière (Governor’s 
Traffic Safety Committee), Terri Egan, a déclaré : « La Police d’État et les forces de 
l’ordre locales s’efforcent tout au long de l’année de préserver la sécurité de nos routes 
et ce coup de filet de fin d’année ne sera pas une exception. Même une seule boisson 
peut représenter une question de vie ou de mort sur la route. J’encourage vivement les 
New Yorkais à toujours utiliser un conducteur désigné et à être prudent en cette saison 
des Fêtes. » 
 
Lors du coup de filet de l’année dernière, la Police d’État a émis plus de 32 000 
contraventions, dont plus de 11 000 pour des excès de vitesse, 810 pour la conduite 
imprudente et 348 pour la loi « Move Over ». En outre, 477 personnes ont été arrêtées 
pour conduite avec facultés affaiblies (Driving While Intoxicated, DWI) et six personnes 
ont été tuées dans des accidents. 
 
De plus, 33 comtés et 115 services de police locale ont participé au coup de filet de la 
saison des Fêtes l’année dernière, ce qui a conduit à 134 arrestations pour conduite 
sous l’emprise de drogues et conduite en état second (Driving While Intoxicated/Driving 
While Ability Impaired, DWI/DWAI), 11 arrestations pour conduite sous l’emprise de 
drogues uniquement, 99 arrestations d’une autre nature et 1 570 citations pour des 
contraventions au code de la route. 
 
Afin d’assurer la sécurité sur nos routes pendant cette saison des Fêtes, la Police de 
l’État de New York et l’Administration nationale de la sécurité routière offrent ces 
conseils : 

 Prévoir un retour à la maison en toute sécurité avant de commencer à 
s’amuser; 
 
 Avant de boire, choisir un conducteur désigné; 
 
 Si vos facultés sont affaiblies, prendre un taxi, appeler un ami ou un membre de 
votre famille sobre ou prendre les transports en commun; 
 
 Utiliser le programme de conduite sobre de votre communauté;  
 
 S’il vous arrive de voir un conducteur ivre sur la route, ne pas hésiter à 
contacter les forces de l’ordre locales; et 
 
 Si vous connaissez quelqu’un sur le point de conduire en état d’ébriété, lui 
confisquer ses clés et l’aider à prendre d’autres dispositions pour se rendre là où 
il doit aller en toute sécurité.  



 
 
De plus, la Commission de la sécurité routière du Gouverneur et la STOP-DWI 
Foundation de l’État de New York ont collaboré à l’application mobile « Have a plan », 
qui est disponible pour les smartphones Apple, Droid et Windows. Cette application 
permet aux New Yorkais de trouver et appeler un service de taxi et de programmer une 
liste de conducteurs désignés. Elle fournit aussi des informations sur les lois et 
sanctions concernant la conduite avec facultés affaiblies et même un moyen de 
déclarer une personne soupçonnée de conduite avec facultés affaiblies.  
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’application de la sécurité routière 
dans l’État de New York, veuillez consulter www.safeny.ny.gov.  
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