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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN NOUVEAU NOMBRE RECORD 
D’ARRESTATIONS EN 2017 RELATIVES A L’UTILISATION DE FAUSSES  

PIECES D’IDENTITE POUR L’ACHAT D’ALCOOL  
  

Les mesures prises par l’État pour la saisie de fausses pièces identités atteint un 
sommet record pour la troisième année consécutive  

  
Plus de 840 mineurs new-yorkais arrêtés en 2017  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui un nombre record 
d’arrestations en 2017 relatives à l’utilisation de fausses pièces d’identité pour l’achat 
de boissons alcoolisées chez les personnes en dessous de l’âge légal. Dans le cadre 
de l’Opération de Prévention (Operation Prevent), des enquêteurs du Département des 
Véhicules à Moteur (Department of Motor Vehicles, DMV) et de l’Autorité des liqueurs 
de l’État (State Liquor Authority, SLA) collaborent avec les organismes chargés de faire 
appliquer la loi dans les États et les collectivités locales. Cette initiative vise à mener 
des campagnes préventives contre la falsification de pièces d’identité et la 
consommation d’alcool chez les mineurs dans les bars, restaurants et salles de 
concert.  
  
« Cette administration est bien décidée à aider nos jeunes citoyens pour leur éviter de 
commettre une erreur qui pourrait affecter leur vie et celles des autres », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « La consommation d’alcool chez les mineurs entraîne souvent 
des tragédies qui pourraient être évitées. Ainsi, afin de contribuer à la sécurité de nos 
communautés, New York continuera de sévir contre les comportements illégaux dans 
toutes les régions de l’État. »  
  
Voici la liste, par région, des accusations pour détention de faux papiers et le nombre 
de titulaires de licence verbalisés pour avoir vendu de l’alcool aux mineurs en 2017 :  
  

Région  
Vente aux 
mineurs  

Fausse pièce 
d’identité  

Région de la Capitale  63  152  

Centre de l’État de New York  83  133  

Finger Lakes  28  238  

Long Island  103  239  



 

 

Vallée de Mid-Hudson  142  27  

Vallée de la Mohawk  23  -  

North Country  39  15  

Ville de New York  414  -  

Southern Tier  45  -  

Ouest de l’État de New York  91  39  

Total  1 031  843  

  
En 2017, les enquêteurs du Département des Véhicules à Moteur ont mis en examen 
843 personnes détentrices de fausses pièces d’identité destinées à acheter de l’alcool. 
D’autre part, 171 personnes ont enfreint la loi sur le contrôle des boissons alcoolisées 
(Alcohol Beverage Control law) et ont été verbalisées après avoir consommé de l’alcool 
sans avoir l’âge légal. En 2016, 818 individus ont été accusés pour falsification de 
pièces d’identité. En 2015, ce nombre s’élevait à 758.  
  
En outre, l’Autorité des liqueurs de l’État a infligé 1 031 pénalités aux titulaires de 
licence pour avoir vendu de l’alcool à des mineurs en 2017. La SLA encourage 
également l’observation de la loi par le biais du Programme de sensibilisation à la 
formation sur l’alcool (Alcohol Training Awareness Program, ATAP), une formation axée 
sur la réduction des ventes aux mineurs et usagers en état d’ébriété. Le nombre de 
formations ATAP suivies par les titulaires de licence et leur personnel a augmenté, 
passant de 5 803 en 2011 à 18 881 en 2017. Sont concernés plus de 400 propriétaires 
d’entreprises et plus de 500 employés ayant bénéficié d’une formation ATAP gratuite 
organisée par la SLA, en collaboration avec l’Association des restaurants et des 
tavernes de l’Empire State (Empire State Restaurant & Tavern Association). Cette 
initiative, annoncée en aout 2017, s’inscrit dans les efforts déployés par le Gouverneur 
Cuomo dans la lutte contre la consommation d’alcool chez les mineurs. Le nombre total 
de fausses pièces d’identité saisies l’année dernière a chuté de 862 à 762. Une partie 
des personnes concernées ont été arrêtées pour falsification de pièces d’identité tandis 
que le plus grand nombre a été verbalisé pour usurpation d’identité.  
  
« Nous continuerons à œuvrer pour dissuader les mineurs de consommer de l’alcool », 
a déclaré Terri Egan, Commissaire exécutive du DMV de l’État et Présidente 
intérimaire de la Commission sur la sécurité routière du Gouverneur (Governor’s 
Traffic Safety Committee). « La vérification des pièces d’identité par nos enquêteurs 
n’a rien de surprenant. Alors ne prenez pas le risque de vous faire arrêter en essayant 
d’acheter de l’alcool avec de faux papiers, ou en usurpant l’identité de quelqu’un 
d’autre ».  
  
Le Président de la SLA, Vincent Bradley, a déclaré : « Ne pas permettre aux 
mineurs d’acheter de l’alcool constitue une des principales priorités pour l’Autorité des 
liqueurs de l’État de New York. Sous la direction du Gouverneur Cuomo, nous avons 
considérablement augmenté le nombre de nos ressources en coordonnant nos efforts 
avec des organismes publics tels que la DMV, l'OASAS et la police d’État pour nous 
aider à garantir la sécurité de nos communautés en empêchant ces ventes illégales ». 
  
Sous la direction du Gouverneur Cuomo, l’État s’est concentré sur la prévention de la 
consommation d’alcool chez les mineurs et la prévention de l’achat de fausses 



 

 

d’identité. Le 26 août 2015, le Gouverneur avait averti les étudiants retournant à 
l’université des dangers de l’achat de fausses pièces d’identité sur internet.  
  
Le Surintendant de la Police de l'État de New York, George P. Beach II, a déclaré : 
« La police d’État continuera à collaborer avec nos partenaires pour empêcher la 
consommation d’alcool chez les mineurs et prévenir les blessures et décès qu’elle 
entraîne. La sécurité est notre priorité absolue. Ensemble nous agissons contre la 
consommation d’alcool chez les mineurs par la dissuasion, la détection et l’arrestation 
de ces derniers. Mais notre rôle est avant tout de sauver des vies ».  
  
« La consommation d’alcool chez les mineurs est un comportement dangereux qui peut 
entraîner de graves problèmes de santé, dont une dépendance sur le long terme », a 
déclaré la Commissaire du Bureau de lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie 
de l'État de New York, Arlene González-Sánchez. « La consommation d’alcool chez 
les mineurs est particulièrement dangereuse au volant. Je félicite le Gouverneur Cuomo 
d’avoir su reconnaitre que la consommation d’alcool chez les adolescents est plus 
qu’un simple rite de passage ludique, et d’avoir déployé des efforts soutenus pour y 
mettre un terme ».  
  
Les enquêtes lancées par l’Opération de Prévention sont financées par la Commission 
sur la sécurité routière du Gouverneur.  
  
En 2017, l’Opération de Prévention de DMV a été récompensée par le prix de 
l’American Association of Motor Vehicle Administrators.  
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