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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LE DMV UTILISE UNE NOUVELLE
TECHNOLOGIE POUR RÉPRIMER LA CONSOMMATION D’ALCOOL DES
MINEURS
Le DMV est le premier organisme à piloter le nouveau programme
Le programme s’appuie sur la nouvelle technologie développée par une
compagnie basée à New York
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le Département des
Véhicules à Moteur (Department of Motor Vehicles, DMV) de l’État de New York a lancé
un programme pilote utilisant une technologie de pointe pour réprimer la consommation
d’alcool des mineurs et l’utilisation de fausses identités. Développée par Intellicheck
Inc., une compagnie basée à New York, cette technologie, qui n’est accessible qu’aux
forces de l’ordre permet aux enquêteurs de scanner un permis ou une pièce d’identité
grâce à l’application « Law ID » d’Intellicheck sur le téléphone intelligent des enquêteurs
et de les comparer aux dossiers de conduite des 50 États. En quelques secondes, les
enquêteurs sauront si une pièce d’identité est authentique ou non. New York est le
premier État du pays à piloter le programme.
« La consommation d’alcool des mineurs peut entraîner la prise de mauvaises
décisions et des situations avec de potentielles conséquences à long terme », a
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Je suis fier de lancer ce nouveau programme pilote
qui s’appuie sur la nouvelle technologie passionnante développée ici dans l’Empire
State et qui nous aidera dans nos efforts visant à réprimer ce comportement imprudent
et dangereux. »
Pendant toute l’année, les enquêteurs du DMV sont présents dans les concerts et les
bars à travers l’État de New York pour vérifier les pièces d’identité et empêcher les
jeunes de moins de 21 ans d’acheter de l’alcool. Connu sous le nom de Campagne
Opération Prévenir (Operation Prevent), le DMV travaille en étroite collaboration avec
l’Autorité des liqueurs de l’État (State Liquor Authority), la Police de l’État (State Police),
le Police des Parcs d’État (State Park Police) et les forces de l’ordre locales dans le
cadre dans cet effort. Depuis le début de la saison de répression de l’été,
211 personnes ont été arrêtées pour possession de faux papiers d’identité ou pour
tentative de consommation d’alcool avant l’âge légal.
Lors des descentes dans le cadre de la campagne Opération Prévenir, les enquêteurs
du DMV rencontrent souvent des mineurs ayant des permis ou des pièces d’identité

falsifiés d’autres États. L’utilisation de l’application « Law ID » permettra aux enquêteurs
du DMV de connaître dans l’immédiat si un permis ou une pièce d’identité d’un autre
État est authentique.
Les arrestations suivantes ont été faites en juin et en juillet :
Région de la Capitale - 70 arrestations au Centre des arts de la scène de Saratoga
(Saratoga Performing Arts Center)
•

Le 9 juin, les enquêteurs du DMV et la Police des Parcs de l’État de New York
ont arrêté 27 personnes pour possession de faux papiers d’identité lors du
concert de Kendrick Lamar.

•

Le 7 juillet, les enquêteurs du DMV ont collaboré à nouveau avec la Police des
Parcs de l’État lors du concert des Rascal Flatts. La descente a permis de
procéder à 6 arrestations pour possession de faux papiers d’identité.

•

Le 13 juillet, 1 personne a été arrêtée lors du concert du Dave Matthews Band
pour possession de faux papiers d’identité.

•

Le 15 juillet, 9 personnes ont été arrêtées lors du concert de Jason Aldean pour
possession de faux papiers d’identité.

•

Le 25 juillet, les enquêteurs ont accusé 27 personnes de possession de faux
papiers d’identité lors du concert de Wiz Khalifa et de Rae Sremmurd. Deux
autres arrestations sont attendues.

Centre de l’État de New York - 21 arrestations au St. Joseph's Health
Amphitheater de Lakeview
•

Le 7 juin, les enquêteurs du DMV ont travaillé avec le Service du shérif du comté
d’Onondaga lors du concert de Kenny Chesney et arrêté 9 personnes.

•

Le 23 juin, 6 personnes ont été arrêtées par les enquêteurs du DMV et le Service
du shérif du comté d’Onondaga lors du concert du groupe Zac Brown.

•

Le 30 juin, les enquêteurs du DMV et le Service du shérif du comté d’Onondaga
ont arrêté 6 personnes lors du concert de Brad Paisley et de Kane Brown.

Finger Lakes - 9 arrestations
•

Le 30 juin, les enquêtes du DMV et de la Police de l’État de New York, ont
permis d’arrêter 9 personnes à Rochester pour tentative d’utilisation de faux
papiers. Les enquêtes ont été menées à Filger's East End et Murphy’s Law.

Long Island - 21 arrestations
•

Le 30 juillet, les enquêteurs du DMV ont mené un contrôle dans le cadre de la
campagne Opération Prévenir à Northwell Health at Jones Beach Theater lors du
concert de Kesha. Et 21 individus ont été accusés de falsification de pièces

d’identité. Au total, 30 documents ont été confisqués, dont 29 faux. Neuf
personnes ont abandonné leurs documents avant une possible citation.
Ouest de l’État de New York - 90 arrestations à la salle de concert Darien Lake
(Darien Lake Concert Facility)
•

Le 24 juin, les enquêteurs du DMV et le Service du shérif du comté de Genesee
ont mené une opération de maintien de l’ordre dans le cadre de la campagne
Opération Prévenir lors du spectacle du Zac Brown Band. Elle a abouti à
l’arrestation de 44 personnes.

•

Le 3 juillet, 27 personnes ont été arrêtées lors du concert de Logic. Les
enquêteurs du DMV ont travaillé en collaboration avec le Service du shérif du
comté de Genesee.

•

Le 22 juillet, les enquêteurs du DMV et le Service du shérif du comté de
Genesee ont arrêté 19 personnes lors du concert de Kesha et de Macklemore.

Terri Egan, Commissaire adjointe exécutive du DMV et Présidente intérimaire de
la Commission de sécurité routière du Gouverneur (Governor’s Traffic Safety
Committee), a déclaré : « Grâce à cette technologie innovante, nous sommes mieux à
même de garder les conducteurs potentiellement dangereux en dehors des routes, les
rendant ainsi plus sûres pour les usagers. Nous serons présents tout au long de l’été et
nous voulons que les gens s’amusent de manière responsable. Ne conduisez pas en
état d’ébriété, n’essayez pas d’acheter de l’alcool quand vous n’avez pas l’âge légal, et
ne laissez jamais personne utiliser votre permis pour acheter de la bière ou d’autres
boissons alcoolisées ».
Bryan Lewis, PDG d’Intellicheck, a déclaré : « Law ID permet d’authentifier une
identité instantanément et avec précision et d’avoir accès aux dossiers du DMV dont les
enquêteurs ont besoin pour relever les défis auxquels ils font face au quotidien. Cette
solution technologique de pointe offre des avantages importants en termes de sécurité,
de coûts et de gain de temps qui font toute la différence pour le département et les
citoyens de New York ».
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