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LE GOUVERNEUR CUOMO RAPPELLE AUX NEW-YORKAIS QUE LA DATE LIMITE 
POUR S'INSCRIRE À TITRE D'ÉLECTEUR AUX ÉLECTIONS PRIMAIRES EST LE 

25 MARS 
 

Il est facile de s'inscrire grâce au service d'inscription en ligne de l'État de New 
York  
 

Plus de 256 000 New-Yorkais ont utilisé le service depuis son lancement en 2012 
 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a rappelé aujourd'hui aux New-Yorkais qu'ils doivent 
s'inscrire au vote d'ici le 25 mars afin de pouvoir voter aux élections présidentielles 
primaires le 19 avril. Les New-Yorkais qui cherchent à s'inscrire au vote ou à modifier 
leurs renseignements peuvent le faire facilement en utilisant le service en ligne 
d'inscription des électeurs de l'État sur le site Web du Département des véhicules 
motorisés de l'État de New York. Depuis que le Gouverneur Cuomo a lancé le système 
en 2012, plus de 256 000 New-Yorkais – dont 80 500 se sont inscrits pour la première 
fois – se sont inscrits au vote à l'aide du système automatisé en ligne, MyDMV.  
 

« Grâce au portail en ligne de l'État de New York, il n'a jamais été plus famille pour les 
résidents de s'inscrire au vote et de prendre part au processus démocratique, a déclaré 
le Gouverneur Cuomo. La capacité de voter et de choisir nos représentants est l'un 
des droits les plus importants que nous avons en tant qu'Américains, et j'encourage 
tous les New-Yorkais admissibles à s'assurer qu'ils soient inscrits avant les élections 
présidentielles primaires du mois d'avril. » 
 

En suivant quelques étapes simples, il est facile de s’inscrire et de créer un compte 
MyDMV sécurisé et de s'inscrire en vue de voter ou d'accéder à un éventail de services 
comme la mise à jour de l'inscription à un parti ou d'une adresse de domicile. Pour 
créer un compte, les personnes doivent utiliser leur permis de conduire, permis ou carte 
d’identité de non-conducteur de l’État de New York, les quatre derniers chiffres de leur 
numéro de sécurité sociale et le code postal  indiqué sur leur permis de conduire, 
permis ou carte d’identité de non-conducteur. Une fois le compte ouvert, le DMV envoie 
les demandes d'inscription au vote au Comité électoral des comtés. Les New-Yorkais 
peuvent utiliser le site Web du Comité électoral des comtés en vue de vérifier l'état de 
leur inscription au vote. 
 

La commissaire administrative adjointe du Département des véhicules motorisés 
de l'État de New York, Terri Egan, a déclaré : « Les New-Yorkais peuvent rapidement 
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et en toute facilité se connecter à notre site Web à partir d'un ordinateur, d'une tablette 
ou d'un téléphone intelligent en vue de s'inscrire au vote en seulement quelques 
minutes. C'est aussi facile que ça. Le DMV est fier d'offrir un processus d'inscription au 
vote en ligne dans cet État. J'encourage toutes les personnes admissibles à prendre 
quelques moments pour s'inscrire, et à voter aux primaires et à ainsi exercer leur droit 
électoral en cette saison d'élection. » 
 

Pour s'inscrire au vota, un New-Yorkais doit :  
 

• Être citoyen américain. 
• Être âgé de 18 ans au 31 décembre de l’année de l’envoi du formulaire 
(remarque   il faut être âgé de 18 ans à la date des élections générales, 
primaires ou autres où vous souhaitez voter). 
• Vivre à votre adresse actuelle au moins 30 jours avant une élection. 
• Ne pas être en prison ou en liberté conditionnelle pour une condamnation pour 
acte délictueux, ni être reconnu inapte par un tribunal. 
• Ne pas être jugé frappé d’incapacité mentale par un tribunal. 
• Ne pas réclamer le droit de vote ailleurs. 

 
 
Cliquez ici pour voir la liste des questions les plus fréquemment posées sur le 
processus de demande d’inscription sur les listes électorales. Pour plus d’informations 
sur le DMV, visitez le dmv.ny.gov. 
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