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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE DEUXIEME CAMPAGNE DE L'OPERATION RACCROCHEZ QUI 
CIBLE LA CONDUITE DISTRAITE 

 
Plus de 150 conducteurs ont reçu des amendes dans les 12 premières heures de l'Opération Raccrochez 

 
Plus de 65 000 amendes ont été émises dans l'Etat en 2012 pour l'utilisation d'un appareil électronique 

au volant  

 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que dans les douze 
premières heures de l'Opération Raccrochez, plus de 150 conducteurs ont reçu une amende pour avoir 
utilisé un appareil électronique portatif. Un agent de la sûreté de l'État a émis huit amendes en une 
heure en patrouillant dans la région de Kingston. 
 
Le Gouverneur a été rejoint aujourd'hui à Battery Park City par les groupes de défense de la conduite 
sécuritaire et une femme de White Plains, laquelle a perdu ses parents dans un accident de la route dû à 
la conduite distraite, pour souligner le lancement de la deuxième campagne « Opération Raccrochez », 
qui cible les automobilistes utilisant leur téléphone cellulaire ou autre appareil électronique au volant. 
La campagne a débuté le lundi 23 avril et se poursuivra jusqu'au dimanche 29 avril 2012. Le Gouverneur 
a également annoncé que dans les premiers mois de 2012, plus de 65 000 automobilistes ont reçu une 
amende pour avoir utilisé un appareil électronique au volant. 
 
« L'Opération Raccrochez vise à transmettre un message clair aux automobilistes de l'Etat de New York, 
pour qu'ils sachent qu'on ne combine pas l'utilisation d'un appareil portatif à la conduite, a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. On entend trop d'histoires tristes sur les conséquences tragiques de la conduite 
distraite, et nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour minimiser le nombre de vies 
perdues pour rien parce que quelqu'un a quitté la route des yeux pour utiliser un téléphone. » 
 
La première campagne de l'Opération Raccrochez a eu lieu pendant les vacances de Thanksgiving de l'an 
dernier, et la Police de l'Etat de New York a émis des amendes à plus de 800 automobilistes. La 
Commission sur la sécurité et la circulation du Gouverneur a financé les campagnes « Opération 
Raccrochez » grâce à une subvention pour la lutte contre la conduite distraite de l'Administration 
nationale de la sécurité et de la circulation routières. La subvention permet à la Police d'Etat de 
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mobiliser des patrouilles sur la question de la distraction au volant et de renforcer l'application de la loi 
et de la sécurité routière conventionnelle. D'autres campagnes de rappel à l'ordre similaires seront 
menées dans l'avenir.  
 
En juillet 2011, le Gouverneur Cuomo a signé une nouvelle loi pour appliquer l'interdiction d'envoyer 
des textos en conduisant. Selon la loi, utiliser un appareil électronique portatif pour des activités telles 
qu'envoyer des textos en conduisant constitue une infraction majeure au Code de la route, autorisant 
les forces de l'ordre à arrêter l'automobiliste au seul motif de s'être adonné à cette activité. De plus, les 
pénalités pour utiliser un appareil portatif en conduisant sont passées de deux à trois points. 
 
Des études récentes ont montré que les automobilistes qui parlent au téléphone ont quatre fois plus de 
chance d'avoir un accident. Le comportement de ces conducteurs peut être équivalent au 
comportement d'automobilistes en état d'ivresse au seuil de la limite légale de 0,08 %. L'Administration 
nationale de la sécurité et de la circulation routières a attribué plus de 3000 morts l'an passé à la 
conduite distraite, parlant d'une épidémie dangereuse sur les routes d'Amérique. 
 
Le Directeur de la Police de l'Etat de New York, Joseph A. D'Amico, a déclaré : « Les téléphones 
cellulaires et les appareils électroniques sont aujourd'hui partout dans nos vies, mais ils ne doivent pas 
être dans les mains d'un conducteur. L'Opération Raccrochez est conçue pour renforcer auprès des 
conducteurs le sérieux de ces infractions, qui ne seront pas permises dans l'Etat de New York. Si vous 
utilisez un téléphone portable ou si vous envoyez un texto en conduisant, vous devez vous attendre à 
recevoir une amende d'un agent de la sûreté de l'Etat de New York. »  
 
La Commissaire au Département des Véhicules à moteur et la Présidente de la Commission sur la 
sécurité et la circulation routières du Gouverneur, Barbara J. Fiala, a déclaré : « Avec les nouvelles lois en 
vigueur sur l'envoi de textos et un renforcement accru des efforts comme avec l'Opération Raccrochez, 
l'Etat de New York favorise grandement l'éducation du public sur les dangers extrêmes de la conduite 
distraite.  Sous l'égide du Gouverneur Cuomo, l'Etat de New York a été à l'avant-garde de la lutte contre 
la conduite distraite. »  
 
Le Directeur général de l'Autorité Thruway, Thomas J. Madison, a déclaré : « Au cours de la période de 
sept jours de l'Operation Raccrochez, la Police d'Etat rehaussera les mesures d'application pour s'assurer 
que les conducteurs gardent les mains sur le volant et les yeux sur la route. L'Autorité Thruway 
continuera de tout faire pour mettre l'accent sur le fait que l'utilisation d'un appareil mobile constitue 
une distraction dangereuse et un véritable risque à la sécurité sur la route. »  
 
La résidente de White Plains Jacy Good, qui a perdu ses deux parents en 2008 dans un accident 
impliquant un conducteur qui parlait au téléphone cellulaire, était aujourd'hui présente à la conférence 
de presse du Gouverneur. 
 
Jacy Good a déclaré : « L'Etat de New York a été un pionnier en matière de lois sur la conduite distraite 
impliquant un téléphone cellulaire. Une législation sévère combinée à des initiatives d'application 
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rigoureuses comme l'Opération Raccrochez, voilà ce qui change les comportements et sauve des vies sur 
la route. Il suffit d'une semaine pour créer une nouvelle habitude. J'encourage tout le monde à utiliser 
cette semaine pour se créer une nouvelle habitude et transformer nos façons de faire afin de se 
concentrer sur la sécurité sur nos routes. Je remercie le Gouverneur Cuomo, qui s'engage à faire cesser 
la douleur inutile causée par la conduite distraite. »  
 
Le Président du Comité législatif de AAA, John Corlett, a déclaré : « Bien que plusieurs Etats au pays ont 
pris des mesures énergiques contre la conduite distraite, les textos au volant continuent de détruire des 
vies inutilement. Nous félicitons le Gouverneur Cuomo pour son leadership dans la lutte acharnée visant 
à faire disparaître la conduite distraite dans l'Etat de New York L'Opération Raccrochez a déjà permis 
l'émission d'amendes à plus de cent conducteurs pour l'utilisation d'appareils électroniques, et nous 
avons hâte que ce succès continu rende les routes et autoroutes de l'Etat de New York plus sécuritaires 
pour tous les automobilistes. » 
 
Le nombre total d'amendes émises en 2012 pour l'utilisation d'un appareil portatif au volant est le 
suivant :  

COMTÉ AMENDES 

ALBANY 1041 

ALLEGANY 40 

BRONX 3820 

BROOME 300 

CATTARAUGUS 224 

CAYUGA 73 

CHAUTAUQUA  430 

CHEMUNG 242 

CHENANGO 82 

CLINTON 159 

COLUMBIA 162 
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CORTLAND 177 

DELAWARE 49 

DUTCHESS 725 

ERIE 2177 

ESSEX 46 

FRANKLIN 73 

FULTON 82 

GENESEE 188 

GREENE 48 

HAMILTON 0 

HERKIMER 100 

JEFFERSON 175 

KINGS 12895 

LEWIS 43 

LIVINGSTON 134 

MADISON 204 

MONROE 1341 

MONTGOMERY 108 

NASSAU 1846 

NEW YORK 12022 

NIAGARA 510 
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ONEIDA 370 

ONONDAGA 1002 

ONTARIO 225 

ORANGE 1036 

ORLEANS 21 

OSWEGO 99 

OTSEGO 131 

PUTNAM 205 

QUEENS 11554 

RENSSELAER 297 

RICHMOND 1762 

ROCKLAND 682 

SARATOGA 594 

SCHENECTADY 208 

SCHOHARIE 29 

SCHUYLER 16 

SENECA 45 

ST LAWRENCE 578 

STEUBEN 241 

SUFFOLK 2352 

SULLIVAN 126 
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TIOGA 78 

TOMPKINS 291 

ULSTER 843 

WARREN 230 

WASHINGTON 66 

WAYNE 155 

WESTCHESTER 2263 

WYOMING 53 

YATES 13 

Total 65 081 
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