
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 181 

 

D É C R E T 

RÉTABLIR LE DROIT DE VOTE POUR LES NEW-YORKAIS EN LIBERTÉ CONDITIONNELLE 

 

ATTENDU QUE le droit de vote est un principe fondamental de notre démocratie et qu’il constitue 

la base d’un gouvernement représentatif ; 

ATTENDU QUE le Quinzième Amendement de la Constitution des États-Unis interdit aux 

gouvernements fédéraux et étatiques de priver un citoyen du droit de vote en raison de sa race, de sa couleur 

ou de sa condition de servitude antérieure ; 

ATTENDU QU’en vertu de la Loi électorale de New York (Election Law of the State of New York), 

aucune personne condamnée pour un délit ne peut ni s’inscrire pour voter ou ni voter à une élection, à moins 

que le gouverneur ne l’ait graciée ou n’ait rétabli ses droits de citoyenneté, ou que sa peine maximum 

d’emprisonnement n’ait expirée, ou que sa liberté conditionnelle ne soit arrivée à son terme ; 

ATTENDU QUE des dizaines de milliers de New-Yorkais qui vivent dans la communauté en liberté 

conditionnelle sont privés de leurs droits en raison d’une condamnation antérieure et de leur statut de libéré 

conditionnel ;  

ATTENDU QUE ces individus sont des participants actifs dans la société dans son ensemble qui, 

malgré les limitations dont ils font l’objet en raison de leur liberté conditionnelle, travaillent, paient des 

impôts et subviennent aux besoins de leurs familles et devraient être autorisés à exprimer leurs opinions 

concernant les choix auxquels sont confrontés leurs communautés, par l’exercice de leur droit de vote ; 

ATTENDU QUE la privation de droits des individus en liberté conditionnelle a un impact racial 

disproportionné considérable, réduisant, par là même, la représentation des populations minoritaires ; 

ATTENDU QUE les recherches indiquent qu’une forte corrélation positive existe entre l’engagement 

civique lié au droit de vote et la réduction des taux de récidive, ce qui améliore la sécurité publique pour tous 

les New-Yorkais ; 

ATTENDU QUE le rétablissement du droit de vote est un aspect important de la réinsertion des 

individus libérés sous conditions dans notre société, afin qu’ils deviennent des citoyens productifs, 

respectueux des lois ; 

ATTENDU QUE les New-Yorkais condamnés à une période de probation sont autorisés à voter lors 

de toute élection, alors que les New-Yorkais en liberté conditionnelle ne le sont pas, bien que les individus en 

probation et en liberté conditionnelle purgent tous deux leurs peines dans la communauté et qu’ils soient 

soumis à des restrictions similaires ; 



 

 

 

ATTENDU QUE l’Article IV, Section 4 de la Constitution de l’État de New York autorise le 

Gouverneur de New York, par le biais de son pouvoir d’amnistie, à rétablir les droits de citoyenneté 

confisqués en raison d’une condamnation et d’une peine d’emprisonnement ; 

EN CONSÉQUENCE, JE SOUSSIGNÉ, ANDREW M. CUOMO, Gouverneur de l’État de New 

York, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la Constitution et les lois de l’État de New York, 

ordonne et prescrit, par le présent décret, ce qui suit :  

I. À compter de cette date, les individus libérés de prison sous liberté conditionnelle et les 

individus actuellement en liberté conditionnelle verront leur situation étudiée pour l’obtention 

d’une amnistie conditionnelle qui rétablira leur droit de vote dans les meilleurs délais. Dès 

maintenant, le Commissaire du Département des services correctionnels et de la supervision 

communautaire (Department of Corrections and Community Supervision) présente un dossier 

d’individus actuellement en liberté conditionnelle au Bureau du Gouverneur. À partir du 1er 

mai 2018, le Commissaire soumettra un dossier mensuel d’individus libérés de prison sous 

conditions le mois précédent. Le cas de chaque individu de la liste éligible sera examiné pour 

déterminer s’il ou elle sera obtiendra une amnistie qui rétablira son droit de vote.  

 

II. Nonobstant ce décret, les contrevenants peuvent toujours déposer une demande de Certificat 

d’exonération d’incapacités (Certificate of Relief from Disabilities) pour un rétablissement des 

droits de citoyenneté, en vertu de l’article 23 de la Loi correctionnelle de New York (New 

York Correction Law). Toutes les demandes, à moins qu’elles ne soient retirées, seront traitées 

conformément aux procédures établies dans la Loi correctionnelle de New York. 

 

III. Les amnisties faisant suite à ce décret, et tous les futurs rétablissements du droit de vote, ne 

contiennent aucun droit relatifs à la réception, au transport ou à la possession d’armes à feu, 

conformément à la Section 400 de la Loi pénale de l’État de New York (New York State Penal 

Law) ; elles ne dispensent pas non plus un individu de payer les dommages-intérêts, amendes 

ou toute autre obligation financière résultant d’une condamnation ; elles ne rétablissent pas 

non plus le droit d’occuper un poste public ; le décret n’entraîne pas non plus l’effacement de 

la condamnation initiale. 

 

IV. Ce décret, et tous les rétablissements futurs du droit de vote, ne doit pas être interprété comme 

une exemption de culpabilité ou comme signifiant que le délit est pardonné, et il n’exclue pas 

des peines plus sévères pour des délits futurs. Le décret n’a pas pour effet d’enfreindre les lois 

fédérales et étatiques applicables. 

 

EN FOI DE QUOI, j'ai apposé ma signature et le sceau 

de l'État dans la ville d'Albany le  

dix-huit avril de l'année deux mille  

dix-huit. 

 

 

PAR LE GOUVERNEUR  

 

Secrétaire du Gouverneur 


