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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE PLUS DE 3000 AMENDES ONT ÉTÉ ÉMISES DURANT LA 
SECONDE OPERATION RACCROCHEZ 

 
La seconde campagne d'application accrue continue de réprimer les automobilistes utilisant 

illégalement un appareil portatif 

 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que la Police de l'Etat 
de New York avait émis 3172 amendes pour rédaction de textos en conduisant au cours de la seconde 
Opération Raccrochez, du 23 au 29 avril 2012. 
 
« Le fait que la Police de l'Etat a émis plus de 3000 amendes pour conduite distraite en sept jours est 
pour nous un appel : les automobilistes doivent changer leurs façons d'agir et cesser de mettre eux-
mêmes et les autres en danger, a déclaré le Gouverneur Cuomo. L'Opération Raccrochez est une 
excellente initiative visant à protéger les New-Yorkais et à garder les routes sûres, et je remercie la 
Police de l'Etat et les autorités de police locales pour leur dur travail dans la lutte contre la conduite 
distraite. » 
 
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 
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 à l'avenir. La première campagne de l'Opération Raccrochez a eu lieu pendant les vacances de 
Thanksgiving de l'an dernier, où la Police de l'Etat de New York a émis des amendes à plus de 800 
automobilistes. 
 
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. 
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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 : « L'Opération Raccrochez 
indique un message clair aux automobilistes : la conduite distraite ne sera pas tolérée dans l'Etat de New 
York. Les automobilistes qui ne respectent pas cette loi et continuent d'utiliser un téléphone cellulaire 
ou un appareil électronique en conduisant devraient savoir que notre agence restera diligente dans ses 
efforts pour appliquer la loi afin de réduire les dangers de la conduite distraite. » 
 
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 : « La conduite distraite 
représente un grave danger, et en mettant en oeuvre l'Opération Raccrochez et les nouvelles lois sur 
l'envoi de textos en conduisant, l'Etat de New York ouvre la voie en matière de protection du public 
contre ce fléau. Je félicite le Gouverneur Cuomo de son leadership et de son engagement dans la lutte 
contre la conduite distraite. » 
 
Le Directeur général de l'Autorité Thruway, Thomas J. Madison, a déclaré : « L'utilisation d'appareils 
électroniques en conduisant est une distraction imprudente et représente un risque tangible. Au cours 
de la semaine de l'Opération Raccrochez, la Police d'Etat a pu intervenir dans plus de 3000 cas de 
conduite distraite, prouvant ainsi que les conducteurs doivent garder les mains sur le volant et les yeux 
sur la route. » 
 
Le nombre total d'amendes émises durant la seconde campagne de l'Opération Raccrochez est détaillé 
ci-dessous. Les statistiques n'incluent que les amendes émises par la Police d'Etat, sans compter celles 
émises par les policiers locaux : 

COMTÉ AMENDES 

ALBANY 215 

ALLEGANY 5 

BROOME 44 

CATTARAUGUS 7 

CAYUGA 65 
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CHAUTAUQUA 19 

CHEMUNG 5 

CHENANGO 5 

CLINTON 20 

COLUMBIA 32 

CORTLAND 15 

DELAWARE 2 

DUTCHESS 105 

ERIE 199 

ESSEX 11 

FRANKLIN 16 

FULTON 32 

GENESEE 26 

GREENE 8 

HAMILTON 1 

HERKIMER 26 

JEFFERSON 54 

LEWIS 3 

LIVINGSTON 13 

MADISON 40 

MONROE 176 
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MONTGOMERY 46 

NASSAU 112 

NIAGARA 54 

ONEIDA 42 

ONONDAGA 156 

ONTARIO 32 

ORANGE 280 

ORLEANS 4 

OSWEGO 35 

OTSEGO 37 

PUTNAM 47 

RENSSELAER 72 

ROCKLAND 52 

SARATOGA 112 

SCHENECTADY 25 

SCHOHARIE 8 

SCHUYLER 2 

SENECA 23 

ST LAWRENCE 73 

STEUBEN 52 

SUFFOLK 109 
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SULLIVAN 111 

TIOGA 11 

TOMPKINS 23 

ULSTER 235 

WARREN 15 

WASHINGTON 7 

WAYNE 16 

WESTCHESTER 227 

WYOMING 3 

YATES 7 

TOTAL 3172 
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