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LE GOUVERNEUR ANNONCE LES RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE D'APPLICATION ACCRUE DE LA LOI 

POUR S'ATTAQUER À L'UTILISATION DES SMS AU VOLANT 
 

486 amendes ont été émises par la police d'État pour conduite distraite lors du weekend du 4 juillet 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que 486 conducteurs 

ont reçu une amende de la police d'État pour conduite distraite au cours du weekend du 4 juillet.  

L'application des lois sur la circulation par la police d'État était accrue durant le weekend férié, et 

l'opération impliquait des voitures balisées ou non. 

 

« La semaine dernière, j'ai adopté une loi instaurant des peines plus sévères en cas d'utilisation de SMS 

au volant, et depuis le weekend du 4 juillet dernier, la police d'État utilise dorénavant de nouveaux 

outils et tactiques pour appliquer la loi, a déclaré le Gouverneur Cuomo. J'ai espoir que chacun des 

conducteurs ayant reçu une amende parce qu'il regardait son téléphone au lieu de la route comprendra 

le message : ce comportement dangereux ne sera pas toléré.  De recevoir des amendes enseigne aux 

jeunes conducteurs une leçon par la voie facile - aucun parent ne devrait la subir par la voie dure. » 

 

Le Gouverneur Cuomo a récemment annoncé que la police d'État sera plus présente sur les routes de 

l'État cet été afin de s'attaquer à l'utilisation de SMS au volant, ce qui a commencé avec une application 

accrue de la loi en ce weekend férié. L'application accrue de la loi implique en partie l'utilisation des 

véhicules du Concealed Identify Traffic Enforcement (CITE) en vue d'identifier les automobilistes se 

servant des SMS au volant. Les véhicules du CITE sont montés sur des plateformes plus élevées que la 

moyenne, ce qui permet aux agents d'application de la loi de mieux voir dans les véhicules d'autrui et 

d'ainsi détecter l'envoi et la lecture de SMS.  Ces véhicules ne sont pas balisés, ce qui leur permet de se 

fondre à la circulation.  

 

Bien que les risques d'utiliser les SMS au volant soient documentés, le problème reste généralisé sur les 

routes de l'État de New York et de partout au pays.  Le nombre d'accidents aux États-Unis dus au 

téléphone cellulaire a triplé au cours des sept dernières années. Dans l'État de New York seulement, il y 

a eu une hausse de 143 % des accidents impliquant le téléphone cellulaire entre 2005 et 2011 - en 

comparaison, les accidents impliquant l'alcool ont diminué de 18 % au cours de la même période. Cette 

épidémie touche particulièrement les jeunes conducteurs. Quarante-trois pour cent des adolescents 

admettent se servir des SMS au volant. 
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Afin de combattre cette habitude dangereuse, le Gouverneur a renforcé les lois de New York sur la 

conduite distraite et son application par les agents responsables. Un projet de loi signé plus tôt ce mois-

ci par le Gouverneur a institué de nouvelles périodes de suspension du permis de conduire pour les 

conducteurs titulaires de permis probatoires ou débutants qui utilisent les SMS au volant. Des mesures 

législatives adoptées par le Gouverneur en 2011 font également de l'utilisation d'un appareil 

électronique portatif au volant une infraction primaire, ce qui autorise les agents d'application de la loi à 

stopper les automobilistes parce qu'ils utilisent les SMS. L'État de New York comporte maintenant parmi 

les lois les plus strictes en matière de conduite distraite - pour comparer les lois sur les téléphones 

cellulaires d'un État à l'autre, visitez le : http://www.ghsa.org/html/stateinfo/laws/cellphone_laws.html.  

 

En plus de réformer les lois de New York sur la conduite distraite, le Gouverneur Cuomo a également 

ordonné que le Département des Véhicules motorisés renforce les peines pour conduite distraite en 

augmentant le nombre de points de pénalité portés au permis de conduire. Depuis l'entrée en fonction 

du Gouverneur, les points de pénalité en cas de conduite distraite ont augmenté de deux à cinq.  
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