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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES CONTRÔLES DES FAUSSES CARTES 
D’IDENTITÉ ET DE LA CONSOMMATION D’ALCOOL DES MINEURS LORS DES 

CONCERTS ESTIVAUX DANS TOUT L’ÉTAT DE NEW YORK 
 

L’initiative « Opération Prévenir » de cette année débute à temps pour la saison 
des concerts estivaux de 2017 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que les enquêteurs du 
Département des véhicules motorisés (Department of Motor Vehicles, DMV) et la Police 
d’État, en coopération avec les forces de l’ordre locales, ont lancé une campagne de 
lutte lors des concerts estivaux de 2017. Dans le cadre de l’initiative « Opération 
Prévenir » (« Operation Prevent ») de l’État, le DMV a tenu sa première campagne 
d’application de la loi lors des concerts le jeudi 18 mai, qui a entraîné 12 arrestations au 
concert Brad Paisley du Centre des arts de la scène de Saratoga (Saratoga Performing 
Arts Center, SPAC) et 55 arrestations au Concert Future du Darien Lake le 24 mai. 
 
« De Canalside à Buffalo et du Darien Lake au SPAC et à Jones Beach, New York offre 
certains des lieux de concerts estivaux les plus excellents du pays, et avec le 
lancement de ce programme, nous lutterons contre la consommation d’alcool des 
mineurs lors de ces concerts et aiderons à prévenir de mauvaises décisions et des 
tragédies évitables », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ne faites pas d’erreur. 
L’utilisation de fausses cartes d’identité est illégale et les conséquences connexes n’en 
valent pas la peine. » 
 
Lors des concerts Brad Paisley et Future plus tôt ce mois-ci, des permis de conduire 
frauduleux de New York, Rhode Island, Illinois, Pennsylvanie, Maryland, New Jersey, 
Connecticut et Floride ont été récupérés. 
 
Les enquêteurs de l’Opération Prévenir continueront à mener des contrôles sur les lieux 
des concerts cet été, notamment, le SPAC, Darien Lake, Jones Beach, Canalside à 
Buffalo, le CMAC à Canandaigua et l’Amphithéâtre Lakeview à Syracuse, ainsi que lors 
d’autres événements où des mineurs se rassembleront probablement pour des 
concerts. La Division des enquêtes sur le terrain (Division of Field Investigation) du 
DMV a mené des enquêtes en partenariat avec l’Autorité des liqueurs de l’État (State 
Liquor Authority, SLA), la Police des Parcs de l’État de New York (New York State Park 
Police), la Police de l’État de New York (New York State Police) et les forces de l’ordre 
locales. 
 
Pendant la saison des concerts, les enquêteurs du DMV collaborent avec la SLA et les 
forces de l’ordre locales pour contrôler les pièces d’identité. Les clients âgés de moins 



de 21 ans trouvés en possession d’une fausse carte d’identité ou d’un document 
d’identité falsifié pour acheter de l’alcool peuvent être arrêtés et risquent de se voir 
confisquer leur permis pour un minimum de 90 jours jusqu’à un an. Les enquêteurs du 
DMV, la SLA et les autres entités utilisent des appareils portables de vérification des 
pièces d’identité pour mener des analyses scientifiques des documents suspects à 
l’aide de sources de lumière blanche, lumière ultraviolette et lumière infrarouge. 
 
Terri Egan, Commissaire exécutive du Département des véhicules motorisés et 
Présidente intérimaire de la Commission sur la sécurité routière du Gouverneur 
(Governor's Traffic Safety Committee), a déclaré : « La campagne Opération 
Prévenir ne vise pas à prendre les gens par surprise. Nous voulons que les gens 
sachent que nous serons présents à ces événements pour vérifier les fausses pièces 
d’identité et que nous arrêterons les mineurs assistant aux concerts qui essaient 
d’acheter des boissons alcoolisées. Notre but est de décourager ce comportement qui 
peut entraîner des accidents, des blessures et des décès. » 
 
Le Superintendant de la Police de l’État de New York, George P. Beach II, a 
déclaré : « La consommation et l’abus d’alcool des mineurs ne seront pas tolérés. La 
sécurité est notre principale priorité et nous collaborerons avec diligence avec nos 
partenaires afin de décourager, détecter et arrêter les mineurs consommant de l’alcool 
et d’éviter les blessures et tragédies insensées qui peuvent découler de ce 
comportement illégal. » 
 
Le Président de l’Autorité des liqueurs de l’État, Vincent G. Bradley, a déclaré : 
« Sous le leadership du Gouverneur Cuomo, les agences de l’État et les forces de 
l’ordre locales établissent un partenariat pour prendre des mesures proactives afin de 
préserver la sécurité de nos routes, communautés et citoyens en maintenant l’alcool 
hors de portée des jeunes mineurs. Les entreprises qui réalisent des ventes illégales, 
ainsi que les mineurs qui tentent d’acheter de l’alcool avec de fausses pièces d’identité, 
sont avertis qu’ils seront tenus responsables de leurs actions. » 
 
L’Opération Prévenir est soutenue par la Commission sur la sécurité routière du 
Gouverneur, qui coordonne les activités liées à la sécurité de la circulation dans l’État et 
accorde des subventions fédérales pour la sécurité sur les autoroutes à des agences 
locales, d’État et à but non lucratif pour des projets visant à améliorer la sécurité sur les 
autoroutes et à réduire les décès et les blessures graves dus à des accidents. 
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