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LE GOUVERNEUR CUOMO PREND DES MESURES ADMINISTRATIVES POUR 

ÉTENDRE L’ACCÈS À L’INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 
  

Le Décret exige que toutes les agences étatiques mettent à disposition des 
formulaires d’enregistrement des votes pour tous les membres du public 

en personne ou par courrier 
  

Demande à SUNY et CUNY de contrôler la conformité aux exigences légales et 
prendre des mesures adéquates pour augmenter le taux d’inscription des 

étudiants 
  

Enjoint le Département des véhicules à moteur de promouvoir l’enregistrement 
des électeurs en ligne dans tous les emails de renouvèlement 

  
  
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé une série de mesures 
exécutives contraignantes visant à augmenter les opportunités d’enregistrement des 
électeurs new-yorkais. Ces initiatives aideront à lutter contre la baisse de la 
participation des électeurs dans tout l’État de New York en réponse aux observations 
informant que le gouvernement fédéral envisage de prendre des mesures pour 
restreindre l’accès des électeurs. 
  
« Il est de notre responsabilité de permettre aux personnes d’accéder au vote sans 
difficultés parce que c’est à cela que la démocratie ressemble », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Comme le gouvernement fédéral et les puissances étrangères 
menacent le respect de la démocratie américaine, j’exerce mon pouvoir exécutif pour 
augmenter la disponibilité et les opportunités afin que tout New Yorkais puisse 
s’enregistrer et voter. De plus, je poursuis la lutte en matière de réformes législatives, 
dont le vote anticipé et l’enregistrement le jour-même ; ainsi les citoyens de cet État 
auront davantage d’opportunités pour accéder au vote. Que vous soyez un étudiant au 
collège ou un grand-parent à la retraite, aucune barrière ne devrait vous empêcher de 
vous inscrire et de faire partie de la procédure électorale ». 
  
Le décret exige aux agences d’offrir l’inscription des électeurs 
  
Le Gouverneur Cuomo a signé le Décret #169, qui exige à chaque agence étatique de 
mettre à disposition des formulaires d’inscription pour les électeurs et d’offrir des 
renseignements pour les remplir. 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Executive_Order_169.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Letter_to_SUNY_and_CUNY.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Executive_Order_169.pdf


  
Sous la loi fédérale et étatique actuelle, les formulaires sont disponibles dans le 
Département des véhicules à moteur (Department of Motor Vehicles, DMV) et certaines 
agences de services sociaux. Ce décret demande de distribuer les formulaires dans 
des agences qui interagissent avec le public à travers des permis professionnel, des 
activités récréatives et d’autres voies. 
  
Par ailleurs, sous ce décret, toutes les agences doivent envoyer par courrier ou fournir 
par email des formulaires d’inscription pour voter aux membres du public dont elles 
possèdent les données de contact. 
  
Le décret exige que toutes les activités d’inscription des électeurs soient menées d’une 
manière non partisane. 
  
Le Gouverneur a également mis en place l’Équipe de travail de l’Agence étatique 
d’inscription des électeurs (State Agency Voter Registration Task Force), constituée par 
Alphonso David, conseilleur du Gouverneur et Jamie Rubin, directeur des opérations 
étatiques, ainsi que d’autres commissaires de différentes agences. L’équipe de travail 
surveillera le programme d’inscription des électeurs de l’agence étatique en 
consultation avec le Conseil des élections de l’État (State Board of Elections). 
  
Elle sera aussi en charge de chercher des manières de mettre en vigueur les réformes 
établies dans ce Décret avec l’utilisation de signatures numériques et de configurer des 
systèmes d’inscription au vote en ligne sécurisés, similaires à celui en place dans le 
Département des véhicules à moteur, à travers des agences étatiques supplémentaires. 
  
Investigation de l’inscription des électeurs du campus par SUNY et CUNY  
  
Le Gouverneur Cuomo a également sollicité SUNY et CUNY pour mener une enquête 
approfondie des pratiques d’inscription des électeurs de leur campus afin d’assurer que 
les étapes exigées sont suivies et ainsi augmenter les taux d’inscription des électeurs 
parmi les plus jeunes dans les campus universitaires publics de notre État. 
  
La loi étatique enjoint les campus SUNY et CUNY de fournir à tous les étudiants des 
formulaires d’inscription pour voter chaque année au début de la rentrée scolaire, ainsi 
qu’en janvier de chaque année d’élections présidentielles. La loi fédérale a également 
demandé à ces institutions de fournir aux étudiants l’opportunité de s’inscrire pour voter, 
ainsi que des renseignements pour remplir les formulaires à travers les bureaux de 
Services aux étudiants handicapés (Disabled Student Service) du campus. Les 
données récentes ont indiqué que les taux d’inscription des électeurs dans plusieurs 
universités publiques de New York sont inférieurs aux ceux d’autres institutions 
d’éducation supérieure au niveau national. 
  
Le Gouverneur sollicite SUNY et CUNY pour mener cette investigation des taux 
d’inscription en baisse et de concevoir un plan d’action pour expliquer aux étudiants 
leurs droits et s’assurer que les administrateurs respectent leurs obligations établies par 
la loi. Cette enquête assurera que les New Yorkais plus jeunes recevront les 
opportunités de s’inscrire aux élections qu’ils méritent. 
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Letter_to_SUNY_and_CUNY.pdf


Diffusion de l’inscription en ligne par le DMV 
  
Le Gouverneur Cuomo a également demandé au Département des véhicules à moteur 
d’envoyer des informations concernant leur application d’inscription des électeurs en 
ligne du DMV dans tous les emails de renouvellement pour rappeler aux New Yorkais 
de renouveler leurs licences, leurs cartes d’identité et l’immatriculation des véhicules. 
Cette mesure augmentera la prise de conscience des citoyens par rapport à la praticité 
de l’application d’inscription des électeurs en ligne disponible sur le site web du DMV. 
Depuis le lancement de l’inscription des électeurs en ligne en 2012, plus de 921 922 
demandes d’inscription d’électeurs ont été reçues, dont 430 886 identifiés comme 
électeurs pour la première fois.  
  
Le Projet Démocratie 
  
Au début de l’année, le Gouverneur Cuomo a proposé le « Projet Démocratie » (The 
Democracy Project), une série exhaustive de législations pour continuer à moderniser 
et réformer le système de vote de New York. Ces dernières incluaient des mesures 
comme permettre le vote anticipé dans tout New York, la légalisation de l’inscription des 
électeurs le jour même et la mise en pratique de l’inscription des électeurs automatique. 
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