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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA CAMPAGNE DE RÉPRESSION 
« OPERATION SAFE STOP » POUR SANCTIONNER LES AUTOMOBILISTES QUI 

DOUBLENT LES BUS SCOLAIRES 
 

Nouvelle campagne d’affichage (Billboard Campaign) lancée pour rappeler aux 
automobilistes : « S’arrêter au rouge, présence d’enfants » (« Stop on Red, Kids 

Ahead ») 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui une campagne de répression 
et de sensibilisation public destinée aux automobilistes qui doublent les bus scolaires à 
l’arrêt. Les agences des forces de l’ordre locales et de l’État de l’ensemble de New York 
participeront à l’« Opération arrêt pour la sécurité » (« Operation Safe Stop ») jeudi 27 
avril 2017, et les conducteurs dépassant les bus scolaires à l’arrêt et dont les feux 
rouges clignotent recevront une contravention. Le Comité sur la sécurité routière du 
Gouverneur (Governor’s Traffic Safety Committee) et l’Association new-yorkaise pour le 
transport des écoliers (New York Association for Pupil Transportation, NYAPT) 
collaborent sur la répression et l’initiative de sensibilisation depuis octobre 2003. 
 
« L’Operation Safe Stop a joué un rôle essentiel pour sensibiliser et inciter les 
automobilistes à être attentifs sur la route et à respecter la loi », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Grâce à cette campagne, nous pouvons aider à protéger la 
sécurité de nos enfants et rappeler aux automobilistes qu’ils doivent rester vigilants 
lorsqu’ils conduisent près des bus scolaires. » 
 
L’an dernier, 95 agences de police ont participé à la campagne de répression, nombre 
d’entre elles pour la première fois. Leurs efforts combinés ont donné lieu à la 
distribution de 859 contraventions pour avoir doublé des bus scolaires et de 1 547 
contraventions pour d’autres infractions à la circulation. La police émet des 
contraventions pour avoir doublé des bus scolaires tous les jours de l’année scolaire, 
mais cette action annuelle de répression est destinée à donner un coup de projecteur 
sur la nécessité pour les automobilistes de s’arrêter au rouge lorsque des enfants sont 
présents. Cette année, la campagne inclut une nouvelle affiche parrainée par le Comité 
sur la sécurité routière du Gouverneur, réitérant le message. « S’arrêter au rouge, 
présence d’enfants. » Voir une image de l’affiche ici. 
 
L’Association new-yorkaise pour le transport des écoliers mène un sondage une fois 
par mois auprès des chauffeurs de bus, leur demandant à quelle fréquence ils sont 
doublés lorsqu’ils sont à l’arrêt sur une journée spécifique. D’après leurs réponses au 
sondage du mois de mars, l’association estime que 54 962 automobilistes à l’échelle de 
l’État ont doublé un bus scolaire ce jour-là. Ces chiffres comprennent 687 
automobilistes passés sur le côté passager du bus, là où les écoliers montent et 
descendent du bus. 

https://dmv.ny.gov/dmv/stop-school-buses
http://www.safeny.ny.gov/
http://www.safeny.ny.gov/
http://www.nyapt.org/
http://www.nyapt.org/
https://dmv.ny.gov/dmv/stop-school-buses


 
Peter Mannella, Directeur exécutif de la NYAPT, a déclaré : « La loi exige que nous, 
automobilistes adultes, nous arrêtions lorsque les lumières rouges sont allumées sur 
leurs bus scolaires. Et nos enfants nous font CONFIANCE pour obéir à cette loi. Les 
milliers de New-Yorkais qui ne respectent pas ces feux rouges au quotidien 
représentent un véritable danger pour nos enfants qui utilisent les bus scolaires. Lors 
de cette journée d’Operation Safe Stop, nous implorons tous les New-Yorkais de 
prendre en considération ces enfants à l’approche d’un bus scolaire dont les feux 
rouges clignotent, ce qui signale que des enfants montent ou descendent du bus 
scolaire. Leurs vies dépendent de notre respect de la loi et de l’importance que nous 
accordons à leur sécurité. » 
 
Selon les estimations, 10 millions d’automobilistes doublent des bus scolaires à 
l’échelle nationale chaque année. Les véhicules effectuant un dépassement sont, selon 
les estimations, à l’origine des deux-tiers des tués lorsque des bus scolaires prennent 
des enfants à leur bord ou les laissent sortir, d’après le Conseil américain des bus 
scolaires (American School Bus Council). Un plus grand nombre de piétons en âge 
scolaire sont tués entre 7 h 00 et 8 h 00 et 15 h 00 et 16 h 00 qu’à n’importe quel autre 
moment de la journée. 
 
Un tiers des enfants tués à l’extérieur d’un bus scolaire ont entre cinq et sept ans, selon 
le Conseil américain des bus scolaires. 
 
Terri Egan, Commissaire exécutive adjointe du Département des véhicules 
motorisés de l’État de New York (New York State Department of Motor Vehicles) 
et Présidente intérimaire du Comité sur la sécurité routière du Gouverneur, a 
déclaré : « Les décès et les blessures survenant suite à un véhicule dépassant des bus 
scolaires peuvent absolument être évités. Il appartient à chaque automobiliste de savoir 
qu’il doit s’arrêter en présence d’un bus scolaire dont les feux clignotent, même lorsque 
le bus se trouve sur le parking de l’école. » 
 
Le Superintendant de la Police de l’État de New York, George P. Beach II, a 
déclaré : « Doubler un bus scolaire à l’arrêt alors que des enfants sont en train de 
monter et de descendre peut avoir pour conséquence une tragédie inutile. Nos agents 
sont sur le pied de guerre tous les jours pour s’assurer que le trajet vers et depuis 
l’école se fait en toute sécurité, et ils distribueront des contraventions à tout 
automobiliste qui viole cette loi. Je demande vivement à tous les automobilistes de faire 
preuve d’une extrême prudence à chaque fois qu’un bus scolaire est en vue, et de 
s’arrêter lorsque les feux rouges clignotent. Travaillons ensemble pour préserver la 
sécurité de nos enfants. » 
 
L’amende lorsque vous doublez un bus scolaire à l’arrêt ses situe entre un minimum de 
250 dollars, pour une première infraction, et un maximum de 1 000 dollars, pour trois 
infractions en trois ans. Si vous êtes reconnu coupable de trois de ces infractions en 
trois ans, votre permis de conduire pourra vous être retiré pour un minimum de six 
mois. Une condamnation pour avoir doublé illégalement un bus scolaire à l’arrêt pour 
laisser monter ou descendre des passagers entraîne cinq points sur le permis, en plus 
de la sanction imposée par le tribunal. 
 
Pour en savoir plus sur la sécurité routière dans l’État de New York, rendez-vous sur 
www.safeny.ny.gov. 

http://www.safeny.ny.gov/
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