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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA SAISIE DE PLUS DE 53 000 
CARTOUCHES DE CIGARETTES DE CONTREBANDE EN 2016 

 
La Force de combat contre la contrebande des cigarettes de New York saisissent 

plus de 260 000 cigarettes illégales en 2016 
 

Les saisies représentent une augmentation de 117 pourcent de la confiscation de 
produits de tabac illégaux et plus de 1 million de dollars en amendes et sanctions  

 
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé que la Force de combat contre 
la contrebande des cigarettes (Force de combat contre la contrebande des cigarettes) 
de New York a saisi 53 307 cartouches de cigarettes de contrebande et 261 220 
cigarettes non taxées en 2016. La valeur combinée à la revente de ces articles est 
d’environ 5,6 millions de dollars et les saisies représentent une augmentation de 117 
pourcent des confiscations de tabac illégal. Le Département des impôts (Tax 
Department) a collecté plus de 1 million de dollars en amendes et sanctions cette 
année provenant de la vente illégale de tabac non taxé. 
 
« New York applique la tolérance zéro pour cette activité illicite et nous continuerons à 
faire tout ce qui est en notre pouvoir pour arrêter ce comportement et poursuivre ces 
contrebandiers », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Notre message est simple : Si 
vous participez à la contrebande de cigarettes, vous serez arrêté et tenu pour 
responsable ».  
 
En 2014, Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a demandé au Département des impôts de 
créer une Force de combat contre la contrebande des cigarettes (Cigarette Strike 
Force) en vue de s’attaquer au trafic et à la vente de tabac illégal. Depuis sa création, la 
Force de combat a augmenté chaque année la quantité d’inspections et de saisies, et a 
arrêté un nombre croissant de ces contrebandiers qui essaient de se soustraire à 
l’impôt sur le tabac de l’État.  
 
Cliquez ici pour un détail par région des confiscations de l’année 2016. 
 
La Force de combat, incluant des agences étatiques, locales et fédérales, a également 
identifié environ 130 000 timbres-taxes pour cigarette de contrefaçon qui ont mené à 
100 arrestations en 2016. 
 
Le Commissaire intérimaire du Département de l’imposition et des finances de 
l’Etat de New York, Nonie Manion, a déclaré : « Le message transmis par ces 
arrestations et saisies devrait retentir haut et fort chez ceux qui contournent nos lois. En 
travaillant avec les partenaires locaux des forces de police à travers tout l’État, nous 
lançons un grand filet pour amener les responsables d’évasion fiscale devant la 
justice ». 
 
L’agent spécial en charge des enquêtes de sécurité intérieure (Homeland Security 
Investigations, HSI) de la Ville de New York, Angel M. Melendez, a déclaré : « La 
fraude à l’impôt sur les cigarettes a signifié la perte de millions de dollars de revenu 
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pour l’État, et les criminels seront tenus responsables pour leurs actions. En travaillant 
en partenariat avec le Département des impôts de la Ville de New York, les HSI 
continueront à éliminer de manière agressive les réseaux qui tirent profit du trafic et de 
la vente illégale de cigarettes ». 
 
L’agent spécial en charge des enquêtes de sécurité intérieures, Buffalo James C. 
Spero, a déclaré : « Les trafiquants de cigarettes de contrebande essaient de 
maximiser leurs profits aux frais du public. En travaillant en étroite collaboration avec 
nos partenaires de la Force de combat, nos agents spéciaux continueront à employer 
leur autorité pour amener ces criminels devant la justice ». 
 
Le commissaire du Département de la santé de l’État de New York, Howard 
Zucker, a déclaré : « Même si le taux de consommation de tabac de l’État est 
historiquement bas, 2,1 millions de New-Yorkais continuent à fumer et à mettre leur 
santé et celle des autres en péril. C’est pourquoi le travail de la Force de combat contre 
la contrebande des cigarettes s’avère tellement important. L’unité de renforcement aide 
à retirer les produits de tabac de contrebande de nos rues, ce qui nous aide à améliorer 
la santé publique à travers l’État ». 
 
Toutes les cartouches de cigarettes vendues à New York doivent avoir un timbre 
d’impôt de l’État de New York sur la partie inférieure, pour vérifier que les taxes d’accise 
aient été payées. Les accusés déclarés coupables d’avoir violé les lois sur l’impôt 
concernant les cigarettes et le tabac peuvent subir des peines d’emprisonnement 
importantes et de possibles amendes de jusqu’à 600 dollars par cartouche de cigarettes 
illégales saisies. En plus des amendes collectées, la Force de combat agit en tant 
qu’élément de dissuasion important sur le trafic de tabac de contrebande, tout en aidant 
à assurer que les cigarettes soient vendues légalement et taxées de manière adéquate.  
 
Signaler la fraude 
Vous pouvez signaler l’évasion d’impôts et la fraude de manière anonyme en ligne sur 
le site web du Département des impôts ou en appelant le 518-457-0578. L’information 
fournie restera confidentielle. Le Département des impôts prend l’activité illégale très au 
sérieux en traitant chaque plainte dans les plus brefs délais et en prenant les mesures 
correctives nécessaires. 
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