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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN NOMBRE RECORD DE SAISIES DE 
FAUSSES PIÈCES D’IDENTITÉ ET D’ARRESTATIONS POUR CONSOMMATION 

D’ALCOOL CHEZ LES MINEURS  
 

Les enquêteurs du DMV (Department of Motor Vehicles) saisissent 862 permis 
frauduleux et arrêtent 818 personnes dans le cadre de l’initiative Opération 

Prévenir (Operation Prevent) 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que les descentes relatives à 
la consommation d’alcool chez les mineurs menées par des enquêteurs du DMV en 
2016 ont donné lieu à la saisie de 862 permis frauduleux et à l’arrestation de 818 
individus pour consommation d’alcool en étant mineurs, deux records sur une seule 
année. Pendant l’année de l’initiative Opération Prévenir, les enquêteurs du DMV 
travaillent avec les agences des forces de l’ordre locales et de l’État pour mener des 
descentes de contrôle de la consommation d’alcool par les mineurs et des pièces 
d’identité falsifiées dans les bars, restaurants et lieux de concerts de New York. Le 
record précédent de 751 documents d’identité saisis et de 758 arrestations avait été 
établi en 2015.  
 
« Non seulement la consommation d’alcool chez les mineurs et les fausses pièces 
d’identité sont illégales, mais elles conduisent souvent à de mauvaises décisions, 
susceptibles d’avoir des conséquences irréversibles », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Ces efforts d’application de la loi protègent les jeunes New-Yorkais, 
contribuent à prévenir des tragédies inutiles, tout en améliorant la sécurité sur nos 
routes et dans nos communautés. »  
 
Au cours des descentes de l’Opération Prévenir, les enquêteurs du DMV travaillent 
avec les agences des forces de l’ordre locales et de l’État pour contrôler les documents 
d’identité. Les individus âgés de moins de 21 ans trouvés 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 arrêtés et se voir confisquer leur permis pour une durée allant de 90 jours 
à un an. Le détail des arrestations et documents d’identité falsifiés saisis en 2016 peut 
être trouvé en ligne ici. 
 
Le Commissaire exécutif adjoint du DMV, Terri Egan, a déclaré : « Nos enquêteurs 
ont procédé à un nombre record d’arrestations et de saisies de permis en 2016 et, ce 
faisant, ont fait en sorte que les routes de New York restent plus sûres. Quelle que soit 
la saison ou la période de l’année, le DMV travaille avec acharnement sur notre 
initiative « Opération prévenir », qui s’est révélée être un outil très efficace pour prévenir 
les comportements à haut risque. Je remercie le Gouverneur Cuomo et nos partenaires 
aux niveaux local et de l’État pour le soutien constant apporté à nos efforts pour 
prévenir la consommation d’alcool chez les mineurs. »  
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/OperationPrevent2016Results.pdf


L’annonce d’aujourd’hui soutient l’objectif du Gouverneur de dissuasion de la 
consommation d’alcool chez les mineurs et de prévention de l’achat de documents 
d’identité falsifiés. Le 26 août 2015, le Gouverneur avait averti les étudiants retournant à 
l’université des dangers de l’achat de fausses pièces d’identité sur internet. Le 15 juin 
2016, des mesures répressives aux concerts estivaux avaient été annoncées afin de 
prévenir la consommation d’alcool chez les mineurs, et le 23 août, le Gouverneur avait 
annoncé un effort inter-agences coordonné pour lutter contre la consommation d’alcool 
chez les mineurs sur les campus universitaires.  
 
Les contrôles de l’Opération Prévenir sont financés par le Comité du Gouverneur pour 
la sécurité routière (Governor’s Traffic Safety Committee, GTSC) afin de prévenir la 
consommation d’alcool chez les mineurs et de faire en sorte que les routes de New-
York restent sûres. Le DMV réalise également des opérations lors des concerts 
estivaux et à la demande des propriétaires de bars, des forces de l’ordre et de l’Autorité 
étatique des alcools (State Liquor Authority, SLA) dans les villes les plus grandes et 
dans les villes universitaires. 
 
En outre, la SLA continue à faire appliquer de manière agressive les lois sur la 
consommation d’alcool chez les mineurs et à éduquer et former nos licenciés. En 2016, 
la SLA a délivré 1 051 sanctions aux vendeurs licenciés pour vente à des mineurs. 
Dans le cadre de l’effort coordonné du Gouverneur Cuomo pour lutter contre la 
consommation d’alcool chez les mineurs, la SLA a organisé des formations de huit jours 
gratuites sur la conformité pour les restaurants, propriétaires de bar et leur personnel, 
avec plus de 500 propriétaires d’établissements et plus de 750 employés ayant reçu un 
certificat de formation et de sensibilisation à l’alcool depuis septembre.  
 
Le Président de la SLA, Vincent Bradley, a déclaré : « Empêcher la vente d’alcool 
aux mineurs reste une priorité absolue de l’Autorité étatique des alcools (SLA). Sous la 
houlette du Gouverneur Cuomo, les agences de l’État telles que le DMV, l’OASAS et la 
police de l’État ont coordonné nos efforts pour lutter contre les ventes illégales et 
empêcher les jeunes New-Yorkais d’acheter et de consommer de l’alcool de manière 
excessive. »  
 
Le Chef de la police de l’État de New York, George P. Beach II, a déclaré : « La 
police de l’État continuera à travailler avec nos partenaires pour décourager, détecter et 
arrêter les consommateurs d’alcool mineurs. La consommation d’alcool chez les 
mineurs conduit bien trop souvent à des tragédies inutiles et évitables, et elle ne sera 
pas tolérée. Je souhaite féliciter tous nos partenaires pour leurs efforts pour faire de 
l’initiative Opération Prévenir une réussite. » 
 
La Commissaire de l’OASAS, Arlene González-Sánchez, a déclaré : « L’un des 
meilleurs moyens de continuer à s’attaquer à la consommation d’alcool excessive et 
chez les mineurs ainsi qu’aux tragédies évitables qui en résultent, est de cibler 
l’éducation et la prévention. Jouer un rôle actif dans la prévention de la consommation 
d’alcool chez les mineurs, en travaillant avec les parents, les écoles, les forces de 
l’ordre, les partenaires et prestataires communautaires, est un élément essentiel de la 
solution. Notre site internet, Talk2Prevent, www.talk2prevent.ny.gov, contient des outils 
utiles pour aider les adultes à parler avec les jeunes des risques et des dangers 
potentiels de la consommation excessive d’alcool et de l’utilisation de drogues. » 
 
Pour en savoir plus sur le DMV, rendez-vous sur dmv.ny.gov.  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-warns-new-yorks-college-students-about-dangers-buying-false-identification
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-coordinated-sweeps-combat-underage-drinking-and-fake-ids-during-summer
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-coordinated-interagency-effort-combat-underage-drinking-college
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-coordinated-interagency-effort-combat-underage-drinking-college
http://safeny.ny.gov/
http://safeny.ny.gov/
http://www.talk2prevent.ny.gov/
http://www.dmv.ny.gov/
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