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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LES RÉSULTATS DE LA POLICE D’ÉTAT 
CONCERNANT LA CAMPAGNE DE LUTTE CONTRE LES INFRACTIONS  

DE L’OPÉRATION HANG UP 
 

Plus de 15 000 contraventions émises, dont 2 000 pour conduite distraite 
 
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que la police d'État de New 
York a émis plus de 15 000 contraventions au cours de la campagne de lutte contre les 
infractions de l'opération Hang Up de cette année, qui cible ceux qui utilisent des 
appareils électroniques au volant. La campagne de cette année s'est déroulée du 6 avril 
au 10 avril, dans le cadre du Mois national de la sensibilisation à la conduite distraite 
(National Distracted Driving Awareness Month).  
 
« La conduite distraite entraîne trop souvent des tragédies qui pourraient être évitées, 
c'est la raison pour laquelle cette administration applique une politique de tolérance 
zéro à l'égard de ce comportement illégal et dangereux », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Je félicite la police d'État et les forces de l'ordre locales pour leur vigilance 
permanente contre les pratiques de conduite imprudentes et pour leur travail inlassable 
pour garantir la sécurité de nos routes et autoroutes dans l’ensemble de New York. » 
 
Les policiers de l’État ont émis un total de 15 104 contraventions lors de la campagne, 
notamment 2 005 pour conduite distraite, 4 487 pour excès de vitesse, 148 pour des 
infractions à la Loi Move Over et 596 pour non-port de la ceinture de sécurité. Les 
policiers ont également arrêté 206 personnes pour conduite avec facultés affaiblies 
(Driving While Impaired, DWI) et ont enquêté sur 129 accidents ayant entraîné des 
blessures corporelles, qui ont entraîné un décès et blessé 171 personnes.  
 
Les agents de police ont utilisé des véhicules identifiés de la police d’État et des 
véhicules des forces de l’ordre de la circulation à identité dissimulée (Concealed Identity 
Traffic Enforcement, CITE) dans le cadre de cette opération en vue d’identifier plus 
facilement les automobilistes qui ne respectent pas la loi. Les véhicules CITE 
permettent aux agents de police de mieux observer les infractions au code de la route. 
Ces véhicules se fondent dans la circulation quotidienne, mais sont aisément 
reconnaissables comme véhicules d’urgence dès que l’avertisseur lumineux est activé.  
 
Cette campagne a été financée par la Commission de sécurité routière du Gouverneur 
(Governor’s Traffic Safety Committee, GTSC). 
  
Le Surintendant de la police d’État, George P. Beach II, a déclaré : « La sécurité 
routière est une mission prioritaire pour nos policiers, et nous sommes présents chaque 



jour sur les routes pour garantir la sécurité de tous les automobilistes. La conduite 
distraite est aussi dangereuse que la vitesse ou que la conduite avec facultés affaiblies 
et continue d’être l’une des causes principales des accidents automobiles. Chaque 
automobiliste devrait savoir que nous ne tolérerons pas ce comportement, et que vous 
recevrez une contravention si vous êtes pris en train d’utiliser un appareil électronique 
portable au volant. » 
 
Terri Egan, Présidente par intérim du GTSC et Commissaire adjointe exécutive du 
Département des véhicules à moteur (Department of Motor Vehicles, DMV), a 
déclaré : « Nous sommes reconnaissants à nos policiers d'État et à nos forces de 
l'ordre locales de leur rôle pour assurer la sécurité de tous les New-Yorkais sur nos 
routes. Il suffit d’un moment de distraction pour causer un accident qui peut s’avérer 
mortel. Cela n’en vaut tout simplement pas la peine. Attendez d’arriver dans un lieu sûr, 
arrêtez votre véhicule, puis envoyez ce message ou passez cet appel. »  
  
Lors de la campagne de l’Opération Hang Up d’avril 2016, la Police de l’État a émis 
plus de 18 000 contraventions, dont plus de 2 000 contraventions pour conduite 
distraite. Ces contraventions ont été une combinaison des faits de parler avec un 
téléphone portable sans kit mains libres, d’envoyer des textos ou d’utiliser un appareil 
électronique en conduisant.  
  
Voici les résultats de la campagne classés par patrouille : 
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A Western 
New 
York 

144 472 17 86 3 1,336 

B North 
Country 

41 178 15 26 4 796 

C Southern 
Tier 

44 383 14 13 8 891 

D Central 
New 
York 

124 354 19 48 17 1,287 

E Finger 
Lakes 

184 466 19 107 6 453 

F Upper 
Hudson 
Valley 

699 390 36 78 17 2,063 

G Capital 
Region 

222 495 21 74 18 1,507 



K Lower 
Hudson 
Valley 

178 401 22 42 17 1,244 

L Long 
Island 

152 265 22 48 6 1,185 

NYC New 
York City 

25 14 0 15 2 944 

T NYS 
Thruway 

192 1,069 37 59 50 2,176 
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