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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES MESURES DE LUTTE CONTRE LA
CONSOMMATION D’ALCOOL CHEZ LES MINEURS CET AUTOMNE
La SLA et le DMV établissent un partenariat pour mener des opérations de lutte
contre la consommation d’alcool chez les mineurs dans les villes universitaires
de tout l'État
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui un effort conjoint de la part
des agences d'État pour lutter contre la consommation d’alcool chez les mineurs sur les
campus et dans les villes universitaires en ce début de semestre d’automne. L’Autorité
des liqueurs de l’État (State Liquor Authority, SLA) de New York et le Département des
véhicules à moteur (Department of Motor Vehicles, DMV) de l’État de New York, en
collaboration avec les agences locales d’application de la loi, mèneront des campagnes
dans tout l’État dans les établissements titulaires de licences de vente de liqueurs,
notamment les bars, les restaurants, les magasins de liqueurs et les commerces
d’alimentation, pour surveiller les faux documents d’identité et les ventes illégales aux
mineurs.
« La consommation d'alcool chez les mineurs peut mener à de mauvaises décisions
susceptibles d’avoir des conséquences à vie, voire pire, et cette administration s'est
engagée à prendre des mesures proactives pour empêcher les jeunes New Yorkais
d'acheter et d'abuser de l'alcool », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Le déploiement
de ces contrôles dans l’ensemble de l'État continuera de faire partie de nos efforts
visant à prévenir la consommation d'alcool chez les mineurs et les drames évitables qui
s'ensuivent trop souvent. »
Ces efforts combinés d’application de la loi commenceront immédiatement avec le
retour des étudiants universitaires sur le campus pour le semestre de l’automne. Les
contrôles renforcés s’inscrivent dans le cadre des initiatives de sécurité du Gouverneur
visant à dissuader les mineurs de consommer de l'alcool et à prévenir l'achat et
l'utilisation de faux papiers d’identité, et complètent les efforts réguliers de répression de
la consommation d’alcool chez les mineurs de l’Autorité des liqueurs de l’État et de la
DMV menés tout au long de l'année.
Les personnes âgées de moins de 21 ans trouvées en possession d’une fausse carte
d’identité ou d’un document d’identité falsifié avec l’intention d’acheter de l’alcool
peuvent être arrêtées et se voir confisquer leur permis pour un minimum de 90 jours

jusqu’à un an. En outre, les entreprises accusées de vente à des mineurs par l’Autorité
des liqueurs de l’État font face à des sanctions civiles s’élevant à jusqu’à 10 000 dollars
par infraction et les récidivistes font également face à une suspension ou révocation
éventuelle de leurs permis de vente d’alcool.
Le Président de l’Autorité des liqueurs de l’État, Vincent Bradley, a déclaré :
« Sous l’impulsion du Gouverneur Cuomo, les agences d'État combinent leurs
ressources et travaillent avec les forces de l'ordre locales pour lutter contre la
consommation d'alcool chez les mineurs et l'utilisation de fausses pièces d'identité par
ces derniers. Il est rappelé aux titulaires de licences de faire tous les efforts possibles
pour s’assurer de ne pas vendre d’alcool aux mineurs, notamment prendre la mesure
simple et directe de vérifier le document d’identité de toute personne qui semble
mineure ».
Terri Egan, Commissaire adjointe du DMV et Présidente intérimaire du Comité sur
la sécurité routière du Gouverneur (Governor’s Traffic Safety Committee, GTSC),
a déclaré : « Grâce aux nouvelles technologies, nos enquêteurs peuvent détecter les
fausses pièces d'identité, même celles les plus sophistiquées. Notre objectif n’est pas
de gâcher le début de semestre des étudiants, mais de dissuader les mineurs d’entre
eux d'abuser de l'alcool et de mettre leur vie et celle des autres en danger. Nous
sommes fiers de travailler avec la SLA et les forces de l'ordre pour soutenir les efforts
du Gouverneur visant à réduire la consommation d'alcool chez les mineurs dans tout
l'État ».
La Commissaire de l’OASAS, Arlene González-Sánchez, a déclaré : « Il n'y a pas
de plus grande influence sur les décisions d'un jeune en matière de consommation
d'alcool ou de drogues que le système de soutien qui l'entoure. L'initiative du
Gouverneur Cuomo visant à lutter contre la consommation d'alcool chez les mineurs
requiert les efforts d'entités et d'individus qui sont en mesure de protéger et de
dissuader les jeunes adultes de consommer de l'alcool avant l'âge légal et d'avoir un
impact positif sur leur vie ».
Le 9 mai dernier, le Gouverneur Cuomo a annoncé que lors des contrôles de lutte
contre la consommation d’alcool chez les mineurs menés en avril 2018, l’Autorité des
liqueurs de l’État a accusé 200 entreprises de vente d’alcool à des mineurs, et le DMV a
procédé à 48 arrestations de personnes de moins de 21 ans qui tentaient d'utiliser de
fausses pièces d'identité pour acheter de l'alcool.
Le 3 août dernier, le Gouverneur Cuomo a annoncé le lancement d'un nouveau
programme pilote DMV utilisant une technologie de pointe pour lutter contre la
consommation d'alcool chez les mineurs et l'utilisation de fausses pièces d'identité.
Développée par Intellicheck Inc., une compagnie basée à New York, la nouvelle
technologie permet aux forces de l’ordre 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 savent si une pièce d’identité est authentique ou non. New York est le
premier État du pays à piloter le programme. D’ici la fin du mois, d'autres enquêteurs du
DMV commenceront à utiliser cette technologie sur le terrain.

Cet automne, l’Autorité des liqueurs de l’État et l’Association des restaurants et des
tavernes de l’Empire State (Empire State Restaurant and Tavern Association)
organiseront à nouveau une série de formations gratuites sur la conformité dans tout
l'État. Ces programmes d’une journée pour les propriétaires de bars, restaurants et
tavernes et leur personnel sont axés sur les responsabilités légales relatives à la vente
d’alcool et offrent une formation sur les compétences pratiques afin d’aider les titulaires
de licences et leurs employés à remplir leurs responsabilités légales, y compris prévenir
la vente à des mineurs.
Les recherches montrent que, chaque année, dans le pays :
•
•
•

Plus de 1 800 étudiants décèdent de blessures liées à l’alcool;
696 000 étudiants sont agressés par un autre étudiant ayant consommé
de l’alcool; et
97 000 étudiants subissent des agressions sexuelles liées à l’alcool.

Par ailleurs, l’OASAS de l’État de New York rapporte que :
•

•

Boire de l’alcool avant l’âge de 21 ans peut interférer avec le
développement cérébral, causant potentiellement des difficultés
d’apprentissage au moins jusqu’au début de la vingtaine ; et
La consommation précoce d’alcool est associée à des notes médiocres, à
l’absentéisme et à des taux de décrochage scolaire plus élevés.

Les New-Yorkais aux prises avec la dépendance ou dont les proches sont dans cette
situation peuvent obtenir de l’aide et un soutien moral en appelant la ligne gratuite
HOPEline de l’État, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, au 1-877-8-HOPENY
(1-877-846-7369) ou en envoyant un message à HOPENY (numéro abrégé 467369).
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