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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LA POLICE D’ÉTAT PARTICIPE AU 

COUP DE FILET « DRIVE SOBER OR GET PULLED OVER »  
  

Des policiers supplémentaires seront sur les routes à l’affût des conducteurs en 
état d’ébriété pendant les fêtes  

  
  

En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé que la Police de l’État de New 
York et les forces de l’ordre locales participeront à l’initiative nationale d’application de 
la loi pour lutter contre la conduite en état d’ivresse pendant les fêtes. La Police d’État 
participera à la campagne nationale « Drive Sober or Get Pulled Over » (Conduisez 
sobre ou faites vous arrêter) à partir d’aujourd’hui. Du vendredi 15 décembre au samedi 
30 décembre. La Police d’État mènera aussi une période d’application de la loi pour le 
Réveillon du Jour de l’an, du dimanche 31 décembre 2017 au lundi 1er janvier 2018. Les 
conducteurs peuvent s’attendre à voir des contrôles routiers pour vérifier la sobriété 
avec davantage de policiers sur les routes pendant les deux campagnes.  
  
« Les fêtes sont parmi les périodes de déplacement les plus chargées de l’année, et 
avec des familles voyageant près et loin pour visiter leurs proches, nos forces de l’ordre 
redoubleront leurs efforts de lutte contre les conducteurs dangereux et en état 
d’ébriété », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Je demande à tous les automobilistes 
de veiller à leur sécurité, d’agir de manière responsable et de respecter le code de la 
route afin d’éviter des tragédies inutiles. »  
  
En plus des points de contrôle de la sobriété et des patrouilles, 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. La Police d’État mènera également 
une lutte contre la consommation d’alcool chez les mineurs dans tout l’État.  
  
Le Superintendant George P. Beach II a déclaré : « Nos agents travaillent avec 
vigilance pendant toute l’année pour préserver la sécurité de nos routes et éviter les 
tragédies inutiles qui résultent de la conduite imprudente et en état d’ébriété. 
Cependant, notre but pendant la campagne « 'Drive Sober or Get Pulled Over » 
consiste à renforcer nos efforts pendant les célébrations des fêtes afin de réduire les 
accidents dus à la conduite en état d’ébriété et de rappeler aux automobilistes de 
prendre des décisions de conduite responsables. Afin d’assurer votre sécurité pendant 



les fêtes, ainsi que celle de vos proches, ne prenez pas le volant si vous avez 
consommé de l’alcool et accordez la priorité à la sécurité lorsque vous voyagez pendant 
les fêtes ».  
  
Durant la campagne, les policiers utiliseront des véhicules marqués à l’effigie de la 
Police d’État ainsi que des véhicules de règlementation de la circulation à identité 
dissimulée (Concealed Identity Traffic Enforcement, CITE) dans le cadre de l’opération. 
Ces véhicules permettent aux policiers d’identifier plus facilement les automobilistes qui 
utilisent des appareils portables en conduisant. Les véhicules banalisés CITE 
permettent aux policiers de mieux observer les infractions de conduite distraite. Ces 
véhicules se fondent dans la circulation quotidienne, mais sont aisément 
reconnaissables comme véhicules d’urgence dès que l’avertisseur lumineux est activé.  
  
Durant le coup de filet de l’an dernier, la Police d’État a donné 33 153 amendes. 11 319 
de ces amendes étaient pour excès de vitesse, 1 107 pour conduite distraite et 421 
pour des infractions liées à la loi « Move Over ». 571 personnes ont également été 
arrêtées pour conduite avec facultés affaiblies et 15 sont mortes dans des accidents de 
voiture. Ces campagnes de contrôle renforcé de la circulation sont financées par la 
Commission de sécurité routière du Gouverneur (Governor's Traffic Safety Committee, 
GTSC).  
  
Terri Egan, la Commissaire exécutive adjointe du Département des véhicules 
motorisés (Department of Motor Vehicles) de l’État de New York et la Présidente 
intérimaire de la GTSC, a déclaré : « Les fêtes sont une période magnifique de 
l’année et nous voulons que les New Yorkais les célèbrent en toute responsabilité et 
sécurité. Ne terminez pas l’année avec une tragédie ou une arrestation. Planifiez 
comment vous rentrerez à la maison avant de partir pour une soirée de célébrations 
avec votre famille et vos amis ».  
  
L’application « Planifiez à l’avance » (Have a Plan) peut vous aider. Cette application 
gratuite de la Commission sur la sécurité routière du Gouverneur et de la  
NYS STOP-DWI Foundation vous permet de désigner un conducteur, d’appeler un taxi 
ou une agence de covoiturage et de passer en revue les conséquences de la conduite 
en état d’ébriété. Vous pouvez même utiliser l’application pour signaler un conducteur 
ivre ou drogué. L'application est disponible pour les smartphones Apple, Android et 
Windows.  
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de ces amendes étaient pour excès de vitesse, 1 107 pour conduite distraite et 421 
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Afin d’assurer la sécurité sur nos routes pendant les 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 ;  

http://www.stopdwi.org/mobileapp


• Si vous êtes ivre, appelez un taxi ou un service ce covoiturage, un ami 
sobre ou un membre de votre famille ou prenez 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 ;  
• 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.  

  
###  

  
  
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

