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LE GOUVERNEUR ANNONCE QUE PRÈS DE 3500 NEW-YORKAIS UTILISENT LE NOUVEAU SITE WEB 
D'INSCRIPTION DES ÉLECTEURS 

Plus de 1000 nouveaux électeurs ont utilisé le service sécurisé MyDMV 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que 3474 New-
Yorkais - dont 1028 nouveaux électeurs - ont utilisé le nouveau service d'inscription des électeurs du 
Département des véhicules motorisés.  
 

L'initiative, annoncée le 16 août, rationalise les services du DMV en permettant aux New-Yorkais -- pour 
la toute première fois -- de faire une demande d'inscription au registre des électeurs, ou de mettre leur 
adresse ou leur adhésion à un parti à jour. À ce jour, 3474 New-Yorkais ont utilisé le système en ligne 
pour s'inscrire au registre des électeurs ou modifier leur adresse ou adhésion à un parti.  
 

« Cette nouvelle initiative fait tomber les barrières qui durant des décennies ont empêché les New-
Yorkais de faire entendre leur voix au sein du gouvernement, a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
J'encourage tous les New-Yorkais autorisés à voter qui ne sont pas inscrits à visiter le site Web du DMV 
et à agir pour participer dans notre grande démocratie. Nous continuerons de travailler pour amener le 
gouvernement de l'État au 21e siècle et transformer la façon dont il offre d'importants services pour que 
le gouvernement soit véritablement au service des gens. » 
 

On trouve le site Web au https://my.dmv.ny.gov/crm/, et il peut être utilisé par n'importe quel New-
Yorkais ayant un permis de conduire ou autre document d'identification. 
 

L'État de New York se classe au 47e rang national pour l'inscription des électeurs, avec moins de 64 % de 
résidents admissibles inscrits.  
 

Le nouveau système, qui inclut également l'inscription numérisée des électeurs dans les terminaux 
électroniques VeriFone dans 129 succursales de DMV de l'État de New York, a remplacé la vaste 
majorité des formulaires en papier et est conçu pour mieux centraliser la transmission numérique de 
demande d'inscription des électeurs. On s'attend à ce que cette mesure permette des économies de 
plus de 270 000 $ en un an.  
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