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LE GOUVERNEUR ANNONCE QUE LA LOI S’ATTAQUANT AUX JEUNES QUI UTILISENT DES TEXTOS AU 

VOLANT ENTRE EN VIGUEUR AUJOURD’HUI 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé qu’une loi plus stricte entre en vigueur aujourd’hui 

en vue de s’attaquer à l’utilisation de textos au volant chez jeunes automobilistes 

inexpérimentés. 

 

Dans le cadre de la loi, les jeunes conducteurs débutants reconnus coupables d’utilisation de 

textos au volant verront leur permis de conduire suspendu 120 jours pour une première 

infraction, et révoqué un an dans l’éventualité d’une autre infraction dans les six mois après la 

réémission du permis de conduire. 

 

« Les habitudes de conduite se développent tôt, et nous voulons faire savoir qu’il est imprudent 

d’utiliser des textos au volant, que c’est inacceptable et tout simplement dangereux, a déclaré le 

Gouverneur Cuomo. Beaucoup trop de tragédies qui auraient pu être évitées ont été causées en 

raison de l’utilisation de textos au volant, et avec ces nouvelles pénalités, nous tentons de 

modifier tout de suite le comportement des jeunes conducteurs et de rendre les routes de New 

York plus sécuritaires pour tous. » 

 

Selon l’Administration nationale de la sécurité de la circulation sur les autoroutes, 10 % de tous 

les conducteurs de moins de 20 ans impliqués dans des accidents fatals étaient distraits au 

moment de l’accident. Le groupe d’âge compte la plus grande proportion de conducteurs 

distraits. 

 

Le Gouverneur Cuomo a fait de la conduite sécuritaire une priorité dans l’État de New York. Qu’il 

s’agisse d’appliquer des pénalités plus strictes en vue d’empêcher les conducteurs reconnus 

coupables d’utilisation de drogue ou d’alcool d’emprunter les routes, de s’attaquer aux excès de 

vitesse et aux conducteurs agressifs ou de mettre en place des « zones textos » spéciales sur les 

routes pour que les automobilistes puissent se ranger et utiliser leurs appareils mobiles en toute 

sécurité, cette administration travaille de manière active en vue de modifier les tendances et les 

technologies pour garder les routes de New York plus sécuritaires. Ces efforts ont également 

aidé le Thruway de New York à connaître les années les plus sécuritaires de son histoire. 
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Les pénalités accrues, qui prennent effet aujourd’hui, ont été ratifiées dans le cadre du budget 

2014-2015. 
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