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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE 6,6 MILLIONS DE DOLLARS DE 
TABAC ILLÉGAL ONT ÉTÉ RETIRÉS DES RUES DE L’ÉTAT DE NEW YORK  

EN 2017  
  

La force d’intervention contre la contrebande de cigarettes a saisi plus d’1,5 
million de cigares illégaux -- augmentation de 476 % par rapport à l’an dernier  

  
Plus de 85 contrebandiers de tabac présumés ont été arrêtés et risquent des 

amendes de plus de 7 millions de dollars  
  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que la Force d’intervention 
contre la contrebande de cigarettes de l’État de New York (New York State's Cigarette 
Strike Force) a saisi 6,6 millions de dollars de tabac de contrebande en 2017, une 
augmentation d’1 million de dollars par rapport au total de l’an dernier. Les cigares non 
taxés composaient la majeure partie de ces confiscations. Les enquêteurs ont saisi plus 
d’1,5 million de cigares illégaux cette année, contre 260 000 l’an dernier, soit une 
augmentation de 476 pour cent. Plus de 47 000 cartouches de cigarettes non taxées 
ont été saisies, ainsi que 134 000 timbres fiscaux contrefaits et près de 445 000 dollars 
en liquide.  
  
« Cette activité illicite nuit non seulement aux entreprises respectueuses des lois, mais 
elle place également un fardeau sur les contribuables, en raison de la perte de recettes 
publiques destinées aux services vitaux », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cette 
administration continuera à faire tout ce qui est en son pouvoir pour réprimer ces 
délinquants et assurer une situation équitable et juste pour tous. »  
  
Cette année, les enquêteurs de la Force d’intervention contre la contrebande de 
cigarettes a également arrêté 85 contrebandiers de cigarettes et de tabac présumés, 
qui risquent d’être condamnés à payer des amendes allant jusqu’à 7 millions de dollars.  
  
En 2014, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a demandé au Département des impôts 
(Tax Department) de créer une Force d’intervention contre la contrebande de cigarettes 
en vue d’enrayer le trafic et la vente de tabac illégal. Tous les ans depuis sa création, la 
Force d’intervention intensifie le nombre d’inspections et de saisie. En octobre, le 
Département des impôts a annoncé qu’il s’associait à la Commission des jeux (Gaming 
Commission), qui supervise la vente de billets de loterie, et l’Autorité des liqueurs de 
l’État (State Liquor Authority, SLA) dans le cadre d’une initiative pour réduire davantage 
les ventes de cigarettes de contrebande.  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-strike-force-crack-down-illegal-cigarette-and-tobacco-trafficking?_sm_au_=iVVNM3655FPMRVr7
https://tax.ny.gov/press/rel/2017/cidinitiative100417.htm


 

 

  
En vertu de cette politique, un vendeur de tabac titulaire d’une licence qui s’avère être 
en possession de cigares et cigarettes non taxés risque d’être la cible de mesures 
coercitives immédiates, susceptibles de conduire à la suspension ou à la révocation des 
licences de vente de tabac, d’alcool et de billets de loterie. Les agences visent les 
produits qui génèrent les recettes les plus importantes pour certains détaillants, 
dissuadant encore davantage les ventes de cigarettes et de tabac illégaux.  
  
Environ 21 000 vendeurs titulaires de licence vendent des cigarettes et d’autres 
produits du tabac dans l’État de New York. L’immense majorité d’entre eux vendent 
également des billets de loterie et de l’alcool.  
  
Saisies récentes  
 

• En août, les enquêteurs de la Force d’intervention ont saisi plus de 2 700 
cartouches de cigarettes non taxées à Brooklyn. Les cigarettes illicites ont 
été découvertes cachées dans une voiture et dans un garage.  

• En juillet, à Staten Island, un homme a été accusé de faire des livraisons 
de cigarettes non taxées avec son véhicule personnel. Les enquêteurs ont 
saisi plus de 1 000 cartouches de cigarettes illégales.  

• Les enquêteurs de la Force d’intervention ont aidé le procureur de district 
du Bronx à démanteler un énorme réseau de contrebande de 
cigarettes en juin. Ceci a donné lieu à 21 inculpations et à la saisie de 
trois maisons ainsi que de près 10 000 cartouches de cigarettes non 
taxées.  

  
Le fait de connaître les tactiques employées par les vendeurs de cigarettes illégales 
permet aux enquêteurs de détecter la contrebande qui n’est pas toujours visible. Les 
produits de tabac illicites sont souvent dissimulés sous les planchers, cachés derrière 
une trappe ou camouflés à l’intérieur des dalles de plafond. Les contrebandiers cachent 
aussi les produits du tabac de contrebande dans des casiers de rangement et des 
garages.  
  
La Commissaire par intérim du Département de l’imposition et des finances 
(Taxation and Finance), Nonie Manion, a déclaré : « La collaboration entre nos 
enquêteurs judiciaires et nos partenaires des forces de l’ordre, ainsi que la prévention 
additionnelle issue d’autres agences de l’État comme l’Autorité des liqueurs de l’État et 
la Commission des jeux, sont essentielles pour parvenir à éliminer le tabac de 
contrebande dans nos rues. La clairvoyance dont a fait preuve le Gouverneur Cuomo 
avec la mise en place de la Force d’intervention continue à avoir des conséquences 
positives pour tous les New-Yorkais ».  
  
Le Président de l’Autorité des liqueurs de l’État de New York, Vincent Bradley, a 
déclaré : « La SLA reste déterminée à collaborer avec le Département des impôts et 
des finances et la Commission des jeux en vue de mettre fin au trafic de cigarettes 
illégales. Les détaillants qui vendent ces produits de contrebande escroquent les 
contribuables de New York, font de la concurrence déloyale et mettant en danger leur 
licence de vente de bière ».  
  
Le Directeur exécutif intérimaire de la Commission des jeux de l’État de New 
York, Ron Ochrym, a déclaré : « Pour mettre un terme à la prolifération des cigarettes 

https://tax.ny.gov/press/rel/2017/hajjatbust082117.htm
https://tax.ny.gov/press/rel/2017/zoungrana070617.htm
https://tax.ny.gov/press/rel/2017/zoungrana070617.htm
http://bronxda.nyc.gov/downloads/pdf/PR/2017/50-2017%2021%20defendants%20indicted%20for%20$20%20million%20cigarette%20tax%20fraud.pdf
http://bronxda.nyc.gov/downloads/pdf/PR/2017/50-2017%2021%20defendants%20indicted%20for%20$20%20million%20cigarette%20tax%20fraud.pdf


 

 

non taxées, une action multidimensionnelle est nécessaire. Nous sommes fiers de nous 
joindre à nos partenaires du Département des impôts et des finances, du Département 
de la santé et de l’Autorité des liqueurs de l’État pour faire clairement savoir que la 
vente de cigarettes non taxées peut avoir des conséquences bien réelles pour les 
revendeurs ».  
  
Le Commissaire du Département de la santé de l’État, Dr. Howard Zucker, a 
déclaré : « La consommation de tabac est la première cause de décès et de maladie 
évitable dans l’État de New York. Les droits d’accise de l’État sur les cigarettes 
constituent une stratégie efficace pour réduire l’accès des jeunes au tabac et inciter les 
adultes à arrêter de fumer. Je félicite le Gouverneur Cuomo d’avoir créé la Force 
d’intervention contre la contrebande de cigarettes pour aider à réprimer la contrebande 
de cigarettes qui ruine les efforts de santé publique destinés à prévenir la 
consommation de tabac dans l’État de New York ».  
  
Le maintien des produits du tabac à un coût élevé est considéré comme une « bonne 
pratique » par les Centres de contrôle et de prévention des maladies (Centers for 
Disease Control and Prevention) pour réduire la consommation de tabac, en particulier 
lorsqu’il est conjugué à des lois pour un environnement sans fumée et des campagnes 
médiatiques solides. Ce n’est pas un hasard si l’État de New York a le taux de 
tabagisme chez les jeunes le plus bas du pays, soit 4,3 pour cent, et le taux de 
tabagisme chez les adultes le plus bas de l’histoire de l’État, soit 14,2 pour cent. Ces 
accomplissements sont le résultat direct des mesures agressives et complètes de 
contrôle du tabagisme de l’État.  
  
Toutes les cartouches de cigarettes vendues à New York doivent avoir un timbre fiscal 
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 fiscales 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. 
La Force d’intervention aide à prévenir le trafic illégal et à assurer que les cigarettes 
sont vendues et taxées en conséquence.  
  
Signaler une fraude  
  
Vous pouvez signaler l'évasion et la fraude fiscales 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 examinera chacune des 
plaintes dans les plus brefs délais et prendra les mesures correctives appropriées.  
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