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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA 9e PROPOSITION DE L’ÉTAT DE 
L’ÉTAT DE 2017 : MODERNISATION DU VOTE À NEW YORK AFIN D’AUGMENTER 

LA PARTICIPATION AU SYSTÈME DÉMOCRATIQUE 
 

Le « Projet démocratie » (« Democracy Project ») enlèvera les obstacles à 
l’inscription des électeurs ; Il facilitera le vote pour les New-Yorkais 

 
Le vote anticipé raccourcira les files d’attentes aux bureaux de vote, permettra 

aux New-Yorkais de déposer leur bulletin de vote jusqu’à 12 jours avant le jour de 
l’élection 

 
L’inscription automatique et le jour-même des électeurs augmentera la 

participation électorale et l’exactitude au sein du processus de vote 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui une série d’actions pour 
moderniser le système de vote de New York. Le Projet démocratie autoriserait le vote 
anticipé et adopterait une inscription des électeurs à la fois automatique et le jour-
même. Ces nouvelles actions simplifieront les services d’inscription des électeurs, 
enlèveront les obstacles inutiles qui empêchent la participation aux élections et 
augmenteront l’exactitude au sein du processus de vote. 
 
« Le vote est la pierre angulaire de notre démocratie. La dernière élection a mis en 
lumière les lacunes des lois électorales obsolètes de New York et les obstacles 
artificiels qu’elles créent et qui empêchent et dissuadent les électeurs d’exercer leur 
droit sacré, » a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces propositions moderniseront et 
amélioreront l’accès à notre système électoral, facilitant la participation d’un plus grand 
nombre d’électeurs au processus et contribuant à construire un New York plus juste, 
plus équitable et plus représentatif pour tous. »  
 
Vote anticipé 
Cette proposition nécessiterait que chaque comté offre aux résidents un accès à au 
moins un bureau de vote anticipé lors des 12 jours précédant le jour de l’élection. Les 
électeurs auront au moins huit heures les jours de semaine et cinq heures le week-end 
pour voter de manière anticipée. Les comtés doivent avoir un bureau de vote anticipé 
pour 50 000 habitants et les conseils des élections de comté bipartites détermineront le 
lieu précis des bureaux de vote anticipé, en fonction des normes de praticité et 
d’accessibilité. 
 
Les études montrent que le travail, l’école et les obligations personnelles constituent 
quelques-unes des raisons principales pour lesquelles les électeurs choisissent de ne 
pas participer aux élections aux États-Unis. Par ailleurs, le vote anticipé donne lieu à 



des files d’attente plus courtes le jour de l’élection, à une détection et une correction 
précoces des erreurs d’inscription, ainsi qu’à un meilleur accès au vote.  
 
Actuellement, New York fait partie des treize États dans lesquels le vote anticipé n’est 
pas possible et une excuse est exigée pour voter par procuration. Actuellement, les 
New Yorkais peuvent voter par procuration uniquement s’ils répondent à certains 
critères, tels que le fait d’être absents de leur comté le jour de l’élection ou d’être 
incapable de se rendre dans un bureau de vote en raison d’un handicap. 
 
Trente-sept États et le District de Columbia autorisent déjà les électeurs à déposer leur 
bulletin de vote en personne avant le jour de l’élection. En 2016, le nombre des 
électeurs ayant voté de manière anticipée avant la semaine précédant le jour de 
l’élection a presque doublé par rapport aux élections de 2012. 
 
Inscription automatique sur les listes électorales 
Afin de moderniser le processus d’inscription des électeurs, le Gouverneur proposera 
l’adoption d’un système mettant en œuvre une inscription automatique sur les listes 
électorales.  
 
Le nouveau système simplifiera les services du DMV (Department of Motor Vehicles) en 
envoyant automatiquement les informations concernant les électeurs utilisées dans une 
demande au DMV directement au Conseil des élections du comté (County Board of 
Elections). Les New-Yorkais qui ne souhaitent pas s’inscrire pour voter peuvent 
simplement cocher la case « renonce » (« opt out »).  
 
Les citoyens peuvent déjà s’inscrire pour voter au DMV, mais il doivent souvent faire 
face à des règlementations inutilement onéreuses, nécessitant qu’un électeur potentiel 
inclue des informations de vote supplémentaires dans sa demande pour un service du 
DMV. Les demandes papier peuvent introduire des erreurs sur les listes électorales, et 
des inscriptions inexactes peuvent conduire les électeurs à rencontrer des difficultés au 
bureau de vote. L’inscription automatique sur les listes électorales peut aboutir à une 
meilleure exactitude des listes d’inscription électorales, à une réduction des coûts, ainsi 
qu’à un processus plus pratique et efficace pour les électeurs et les agents électoraux.  
 
Inscription sur les listes électorales le jour-même  
Actuellement, New York ne permet pas aux électeurs de s’inscrire le jour de l’élection. 
Cette proposition permettrait aux New-Yorkais de s’inscrire pour voter le jour-même afin 
que les dates limite d’inscription onéreuses et contre-intuitives n’empêchent pas les 
New-Yorkais d’avoir l’opportunité de participer au processus électoral. Treize autres 
États et le District de Columbia autorisent l’inscription le jour-même, ce qui a 
considérablement accru l’accessibilité du processus démocratique pour les citoyens 
ordinaires.  
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