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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE IMPORTANTE AUGMENTATION DES 

CONTRAVENTIONS POUR L’ENVOI DE TEXTOS EN CONDUISANT 
 

Les efforts ciblés des forces de l’ordre se traduisent par une augmentation de 
35% des contraventions 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que les contraventions 
émises aux automobilistes pour l’envoi de textos en conduisant ont augmenté de 35 
pour cent à l’échelle de l’Etat de 2013 à 2014, la police continuant de réprimer 
sévèrement la conduite distraite. Améliorer la sécurité sur les routes constitue une 
priorité pour le Gouverneur Cuomo, qui a lancé plusieurs initiatives ciblées pour réduire 
la conduite distraite, notamment l’envoi de textos en conduisant. 
 
« Ce comportement imprudent met en danger la vie d’autrui sur les routes et est à 
l’origine de trop de tragédies inutiles », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Je remercie 
les agences des forces de l’ordre de l’ensemble de l’Etat pour leur vigilance continue et 
pour indiquer de façon très claire que l’envoi de textos en conduisant ne sera pas toléré 
dans l’Etat de New York. » 
 
A l’échelle de l’Etat, les services de police ont distribué 75 353 contraventions en 2014 
pour l’envoi de textos en conduisant, comparé à 55 673 en 2013. L’augmentation la 
plus importante concerne la Ville de New York, où les contraventions ont grimpé de 31 
835 en 2013 à 47 914 en 2014 – soit une augmentation de 50 pour cent. Depuis 2011, 
lorsque l’Etat de New York a adopté les premières lois strictes sur l’envoi de textos en 
conduisant, les contraventions ont augmenté de plus de 700 pour cent. Seulement 9 
015 contraventions ont été émises à l’échelle de l’Etat en 2011. 
 
Selon la loi actuelle de l’Etat de New York, les automobilistes qui sont arrêtés pour 
l’envoi de textos en conduisant sont passibles d’une amende de près de 450 $ et du 
retrait de cinq points de leur permis. Les jeunes conducteurs novices en phase 
probatoire peuvent être passibles d’une suspension de 120 jours de leur permis pour 
une première infraction, et perdre leur permis pour un an si une deuxième infraction est 
commise dans les six mois.  
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Le Gouverneur Cuomo a annoncé la semaine dernière la dernière initiative Opération 
Raccrochez (Operation Hang Up), qui se poursuit jusqu’à mercredi. Les agences des 
forces de l’ordre à l’échelle de l’Etat ciblent les conducteurs distraits au-travers de 
patrouilles spéciales. Le financement des services de police pour l’Opération 
Raccrochez et d’autres initiatives spéciales est offert par la Commission de la sécurité 
routière du Gouverneur (Governor’s Traffic Safety Committee) (GTSC). La GTSC offre 
des subventions à la Police de l’Etat de New York et aux services de police locaux pour 
lutter contre la conduite distraite, la conduite en état d’ébriété, les excès de vitesse et 
pour d’autres activités ciblées pour faire respecter la loi. 
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