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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO AVERTIT LES ÉTUDIANTS DES UNIVERSITÉS NEW
YORKAISES SUR LES DANGERS LIEÉ À L'ACHAT DE FAUX PAPIERS
D’IDENTITÉ SUR INTERNET
Acheter de faux papiers d’identité est non seulement illégal, mais peut mener à
l'usurpation d'identité
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a publié aujourd'hui un avertissement destiné aux
étudiants des universités, de retour pour le semestre d'automne, que l'achat de fausses
cartes d'identité est non seulement illégale, mais augmente également le risque de
devenir la victime d’usurpation d'identité. Au cours des dernières années, les
enquêteurs du New York State Department of Motor Vehicles ont découvert des
dizaines d'exemples de titulaires de permis mineurs qui ont été victimes d’usurpation
d'identité après l'achat de faux papiers en ligne auprès d’agences situées à l’étranger.
« Les répercussions d’usurpation d'identité peuvent durer des années et de plus en plus
d’étudiants s’exposent à des fraudeurs en tentant d'acheter une fausse carte d'identité
sur Internet », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Notre message est simple : Ca n’en
vaut tout simplement pas la peine - à la fois pour les conséquences immédiates de se
faire prendre avec une fausse carte d'identité et pour mettre leur avenir financier à
risque. »
En utilisant seulement le nom, l'adresse, le numéro de sécurité sociale, et la date de
naissance de la victime, les criminels peuvent à plusieurs reprises ouvrir de nouvelles
lignes de crédit, retirer de l'argent de comptes bancaires et de retraite, obtenir un
emploi, déposer de fausses déclarations fiscales, et même consulter un médecin, ce qui
fait qu’il est extrêmement difficile pour une victime de récupérer son propre dossier, son
nom et sa vie.
Selon le Commission's Consumer Sentinel Network Data Book de la Federal Trade
Commission de 2014, 18 pourcent des victimes de vol d'identité étaient âgées de 20 à
29ans; environ six pourcent des victimes avaient 19 ans ou moins. Ces groupes d'âge
sont moins susceptibles de suivre régulièrement l'activité de leur compte bancaire et
carte de crédit, de payer pour des services de suivi de vol d'identité, et de faire preuve
de discrétion lors du partage d'informations sur les médias sociaux, les rendant plus
vulnérables au vol d'identité que tout autre groupe d'âge.
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Le Sous Commissaire Exécutif du New York State Department of Motor Vehicles Terri
Egan a déclaré: « Il est plus dangereux que jamais d'acheter une fausse carte d'identité
et les conséquences peuvent être graves. C’est non seulement le potentiel d'un retrait
de permis, mais également la perte d'une identité entière qui est en jeu - une identité
qui peut désormais circuler partout dans le monde. L'achat d'une fausse carte d'identité
sur Internet, des États-Unis mais aussi de fabricants outre-mer, juste pour acheter de
l'alcool illégalement jusqu'à ce qu'ils aient 21 ans, peut créer des problèmes aux
étudiants pour le reste de leur vie. »
La Chancelière de SUNY Nancy L. Zimpher a déclaré : « Il est essentiel que les
étudiants soient conscients des risques qu'ils prennent en utilisant une fausse carte
d'identité, et des dangers qui sont devenus encore plus fréquente avec l'échange
d'informations d'auto-identification sur Internet. Sur les campus à travers l'État de New
York, nous allons continuer d'exhorter tous les étudiants de SUNY à ne ni acheter ni
utiliser ces produits afin de préserver la sécurité de leur identité. »
Grâce à des mesures d'actions ciblées avec une variété d'organismes chargés de
l'application de la loi, le New York State Department of Motor Vehicles arrête chaque
année des centaines de personnes de moins de 21 ans pour possession de faux
documents. Des dizaines de ces personnes ont depuis rapporté être victimes
d’usurpation d'identité. Lors d’un concert l'année dernière, 15 personnes ont été
arrêtées par les enquêteurs du Department of Motor Vehicles pour possession de
fausses pièces d'identité et trois d'entre elles ont rapporté plus tard que leurs identités
avaient été compromises. Les enquêteurs signalent que les faussaires obtiennent des
doubles de cartes de sécurité sociale, d’actes de naissance et de cartes de crédit, mais
qu’ils acquièrent aussi de faux permis grâce aux information entrées sur Internet.
La plupart des personnes arrêtées pour de faux permis de conduire ou cartes d'identité
achètent ces documents sur Internet à partir de sociétés étrangères. Depuis plus d'une
décennie, le Department of Motor Vehicles et ses partenaires des organismes
d'application de la loi fédéraux et étatiques ont travaillé ensemble pour sévir contre les
faussaires en identifiant les sources et en arrêtant leurs opérations, y compris, plus
récemment, le site Internet Chief ID. Le Department of Motor Vehicles continue à
travailler avec le Department of Homeland Security américain pour arrêter les
opérations de la plupart des entreprises qui ont depuis essayé de combler ce vide.
Le Department of State's Division of Consumer Protection de l'État de New York offre
des conseils sur la façon de réagir lorsque votre identité ou vos comptes financiers ont
été compromis. En outre, le Division's Identity Theft Prevention and Mitigation Program
fournit des informations et ressources pour aider les New-Yorkais à réduire les risques
d’usurpation d'identité, y compris des conseils sur la protection des renseignements
personnels, l'utilisation des ordinateurs à bon escient, et sur comment examiner
soigneusement les factures et les rapports de crédit pour s’assurer de leur exactitude.
Cette alerte aux consommateurs suit l'annonce du 19 août du Gouverneur Cuomo d'une
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collaboration entre le Department of Motor Vehicles et la New York State Liquor
Authority pour éduquer les propriétaires de bars, le personnel de sécurité, ainsi que
celui des établissements licenciés sur les nouvelles fonctionnalités de sécurité figurant
sur les permis de conduire, permis et cartes d’identité émis par l'Etat. La brochure qui
décrit les fonctions de sécurité sur les nouvelles cartes d'identité peut être trouvée ici.
L’annonce complète du Gouverneur peut être trouvée ici.
L'usurpation d'identité a été en tête des catégories de plaintes des consommateurs
auprès de la Federal Trade Commission pour la 15e année consécutive en 2014. Près
de 16 000 plaintes pour usurpation d'identité dans tous les groupes d'âge ont été
enregistrées l'année dernière dans l'État de New York.
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