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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE PLUS DE 16 000 NEW-YORKAIS UTILISENT LE NOUVEAU SITE 
WEB D'INSCRIPTION DES ÉLECTEURS 

Près de 6000 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 plus de 16 000 
New-Yorkais - dont près de 600 nouveaux électeurs - avaient utilisé le nouveau service en ligne 
d'inscription des électeurs du Ministère des Véhicules motorisés (DMW).  
 
L'initiative, annoncée le 16 août, rationalise les services du DMW en permettant aux New-Yorkais - pour 
la toute première fois - de s'inscrire à la liste électorale ou de mettre leur adresse ou adhésion à un parti 
à jour via un site Web sécurisé. Jusqu'à maintenant, plus de 16 000 New-Yorkais ont utilisé le système en 
ligne pour s'inscrire à la liste électorale ou modifier leur adresse ou adhésion à un parti. Au moment de 
traiter une transaction relative à un permis au DMV, les clients peuvent maintenant compléter une 
demande d'inscription à la liste électorale en utilisant les terminaux de paiement utilisés pour passer les 
cartes de débit ou de crédit. Ce processus, commencé le 7 août, sera offert dès la semaine prochaine 
dans toutes les succursales du DMV de l'État. 
 
« Il ne fait aucun doute que cette nouvelle initiative aide les New-Yorkais à participer activement à leur 
gouvernement, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Alors qu'approche la saison des élections, il est plus 
important que jamais d'éliminer les obstacles à l'inscription des électeurs et de faciliter le processus 
pour que le plus de gens possible aient un mot à dire dans notre démocratie. L'Éta de New York 
continuera de faire travailler le gouvernement de façon efficace pour qu'il serve mieux la population au 
21e siècle. » 
 
On trouve le site Web au https://my.dmv.ny.gov/crm/, et tous les New-Yorkais avec un permis de 
conduire ou autre document d'identité peuvent l'utiliser. 
 
L'État de New York se classe au 47e rang national pour les inscriptions sur les listes électorales, avec 
moins de 64 % de résidents éligibles inscrits.  
 
Ce nouveau système, qui offre également l'inscription numérisée à la liste électorale dans les terminaux 
électroniques VeriFone des 129 succursales de DMV dans l'État de New York, a remplacé la grande 
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majorité des formulaires papier et est conçu pour centraliser la transmission numérique des demandes 
d'inscription à la liste électorale et ainsi minimiser les erreurs dans le système. On s'attend à ce que ces 
mesures fassent économiser plus de 270 000 $ par année à l'État de New York et plus de 350 000 $ par 
année aux Conseils des élections (BOE) des comtés. 
 
En 2013, le service MyDMV transmettra par voie électronique tous les renseignements des électeurs aux 
Conseils des élections des comtés, réduisant considérablement leurs délais de traitement.  
 
Le bureau du Gouverneur travaille en ce moment avec d'autres services pour « électeurs avec permis » 
pour développer d'autres options d'inscription en ligne là où c'est possible, surtout pour ceux qui ne 
conduisent pas.  
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