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LE GOUVERNEUR CUOMO SIGNE DES PROJETS DE LOI PERMETTANT AU DMV D'INSCRIRE LE STATUT 
DE VÉTÉRAN SUR LE PERMIS DE CONDUIRE DES CONDUCTEURS ET SUR LES DOCUMENTS D'IDENTITÉ 

DE CEUX QUI NE CONDUISENT PAS 

 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a signé aujourd'hui des mesures législatives 
permettant au Ministère des véhicules motorisés (DMV) d'indiquer sur le permis de conduire d'un 
conducteur ou sur les documents d'identité de ceux qui ne conduisent pas le statut de vétéran du 
détenteur. Sous cette loi, un vétéran des Forces armées des États-Unis peut demander que son statut de 
vétéran soit inscrit par le DMV.  
 
De nombreuses entreprises locales dans l'État offrent actuellement des rabais aux vétérans. Avec cette 
loi, il sera plus simple et commode pour les vétérans de prouver leur statut aux entreprises avec un 
permis de conduire ou autres documents d'identité, sans avoir à transporter de multiples formes de 
preuves d'identité. Afin d'obtenir ce statut auprès du DMV, les demandeurs doivent soumettre la preuve 
qu'ils ont été relevés de leurs fonctions en bonne et due forme au sein des Forces armées.  
 
« Ces hommes et femmes ont fait des sacrifices d'une valeur incommensurable pour notre État et notre 
pays, et maintenant qu'ils sont revenus à la maison, le gouvernement va travailler pour eux, a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. Nous sommes fiers de les distinguer à titre de vétérans. » 
 
La loi entre en vigueur dans un an.  
 
En attendant, le DMV révisera les formulaires de demande et facilitera d'autres façons la gestion des 
demandes pour une mention du statut. De plus, le personnel du DMV devra également procéder à 
l'examen des documents prouvant le congé des forces armées durant le processus de renouvellements 
du permis de conduire, et les renouvellement seront faits manuellement pour ceux qui demandent la 
mention. À l'heure actuelle, les renouvellements de routine sont traités automatiquement.  
 
Le Sénateur Greg Ball a déclaré : « Il est impossible d'exprimer toute mon excitation et mon appréciation 
envers l'appui du Gouverneur. Le plus gros problème auquel nous faisons face en offrant des services et 
bénéfices aux vétérans consiste à les identifier, surtout ceux qui reviennent juste. Cela leur donnera 
maintenant la possibilité d'indiquer leurs services sur leur permis de conduire. Une fois identifiés, nous 
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pouvons communiquer avec eux pour les diriger vers les centaines de services et bénéfices offerts. Je 
suis fier de commanditer ce projet de loi et remercie le Gouverneur de ses efforts soutenus et du 
leadership dont il a fait preuve sur la question. » 
 
Le membre de l'Assemblée Bob Sweeney a déclaré : « Avec cette nouvelle loi, il sera facile pour les 
vétérans de s'identifier comme tel auprès des entreprises qui offrent des rabais. Cette loi offre de l'aide 
aux vétérans et reconnaît leurs services. Je souhaite remercier le Gouverneur Cuomo d'avoir adopté ce 
projet de loi et M. Bill Linder de Copiague, capitaine de corvette, Marine des États-Unis (à la retraite), 
d'avoir suggéré cette idée. » 
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