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D É C R E T 
 

POLITIQUE DE L’ÉTAT CONCERNANT L’INSCRIPTION DES ÉLECTEURS 
 

ATTENDU QUE, le suffrage est un droit fondamental que la Cour Suprême a qualifié à juste titre de 
« protecteur de tous les droits » ; et 
 

ATTENDU QUE, l’État de New York a historiquement guidé le pays sur la voie de la protection des 
droits fondamentaux, et que pourtant les taux de participation électorale dans l’État restent désespérément 
bas ; et 
 

ATTENDU QUE, une participation maximale aux élections est une marque incontestablement 
souhaitable de la démocratie ; et 
 

ATTENDU QUE, les New-Yorkais peuvent ne pas avoir accès aux formulaires d’inscription des 
électeurs ou ne pas être informés des exigences en matière d’inscription des électeurs ; et 
 

ATTENDU QUE, l’État possède l’expertise, les ressources et l’infrastructure qui le placent en 
position idéale pour aider les New-Yorkais à s’inscrire sur les listes électorales. 

 
EN CONSÉQUENCE, JE SOUSSIGNE, ANDREW M. CUOMO, Gouverneur de l’État de New 

York, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la Constitution et les lois de l’État de New York, 
ordonne par les présentes ce qui suit : 

 
A. Définitions 

 
1. « Entité de l’État » signifie toutes les agences et tous les départements relevant de 

l’autorité exécutive du Gouverneur. 
 

B. Les procédures suivantes sont établies par les présentes afin de mettre en œuvre le programme 
d’inscription des électeurs :  
 
1. Les entités de l’État mèneront à bien les projets suivants d’inscription des électeurs 

pour aider les citoyens de l’État à s’inscrire sur les listes électorales : 
 

a. Les entités de l’État qui sont en contact régulier avec la population dans la 
gestion quotidienne de leurs activités mettront les formulaires d’inscription par 
courrier à disposition des personnes qui souhaitent s’inscrire pour voter, et 
s’assureront de la disponibilité de membres du personnel pour aider les 
personnes à remplir les formulaires d’inscription par courrier ; et 

 
b. Les entités de l’État enverront des formulaires d’inscription par courrier et des 

informations connexes aux personnes dont les coordonnées postales sont 
détenues par l’entité en question. La transmission de ces formulaires 
d’inscription par courrier à ces personnes doit se faire par voie électronique ou 
par courrier, selon le cas. 

 
2. Tous les projets d’inscription des électeurs en personne soumis à la Section B(1)(a) ci-

dessus seront mis en œuvre dans les espaces publics des entités de l’État. 
 

3. Chaque entité de l’État impliquée dans un projet d’inscription des électeurs, après 
consultation avec le Bureau des relations avec les employés (Office of Employee 
Relations) du Gouverneur le cas échéant, devra affecter des employés à la gestion du 



 

 

 

projet d’inscription des électeurs de l’entité de l’État, et nommera un coordinateur pour 
cette entité de l’État, chargé de la mise en œuvre et de l’établissement de rapports pour 
le programme d’inscription des électeurs. 

 
4. Les employés impliqués dans un projet d’inscription des électeurs aideront les 

personnes souhaitant s’inscrire pour voter en leur expliquant le processus d’inscription 
par courrier et les questions contenues dans le formulaire d’inscription par courrier 
conformément aux directives de ce décret. 

 
5. Chaque entité de l’État impliquée dans le projet d’inscription des électeurs réalisé en 

vertu de cette section modifiera, lors de la prochaine impression régulière de son 
formulaire d’accueil, ce formulaire pour y inclure la déclaration suivante : 

« Si vous n’êtes pas inscrit sur les listes électorales à votre adresse actuelle, vous 
pouvez recevoir un formulaire d’inscription ici aujourd’hui. Vous pouvez recevoir des 
services gouvernementaux sans être inscrit sur les listes électorales. Souhaitez-vous un 
formulaire d’inscription ? Oui - Non. » 
 

6. Pendant la période entre la signature de ce décret et la modification du formulaire 
d’accueil d’une entité de l’État, chaque membre du personnel d’accueil de l’entité de 
l’État demandera systématiquement, après une formation adaptée, aux personnes 
recherchant des services de l’entité de l’État si ces personnes souhaitent s’inscrire pour 
voter. Si le demandeur répond par l’affirmative soit à l’oral, soit en cochant la section 
appropriée du formulaire d’accueil modifié de l’entité de l’État, l’employé donnera au 
demandeur un formulaire d’inscription des électeurs, apportera son aide pour le remplir 
et orientera le demandeur vers la boîte aux lettres la plus proche. Cet employé ne devra 
pas garder un formulaire d’inscription des électeurs qui a été rempli. 
 

7. Tous les employés impliqués dans tout aspect d’un projet d’inscription des électeurs 
devront respecter les restrictions suivantes :  

 
a. ces employés conserveront une position de stricte neutralité concernant la 

préférence politique d’une personne ou son appartenance à un parti ; 
 

b. ces employés n’afficheront aucune préférence ni allégeance politique ; 
 

c. ces employés ne feront aucune déclaration ou ne prendront aucune mesure 
ayant pour objet ou pour effet de décourager le demandeur de s’inscrire pour 
voter, et 
 

d. ces employés ne feront aucune déclaration ou ne prendront aucune mesure 
ayant pour objet ou pour effet de laisser croire au demandeur qu’une décision 
de s’inscrire ou de ne pas s’inscrire a une incidence sur la disponibilité des 
services ou des avantages proposés par l’entité de l’État. 

 
8. En coordination avec le Directeur des opérations de l’État (State Operations) de 

New York et en consultation avec le Conseil des élections (Board of Elections) de 
l’État de New York, chaque entité de l’État menant un projet d’inscription des électeurs 
développera et affichera de façon bien visible les matériels promotionnels informant le 
public de l’existence de services d’inscription des électeurs. 
 

9. Toutes les activités du projet d’inscription des électeurs devront être effectuées 
conformément à la loi et dans toute la mesure autorisée par la loi. 

 
10. Les entités de l’État désignées par la loi comme étant soumises à la Loi nationale sur 

l’inscription des électeurs (National Voter Registration Act, NVRA) de 1993 en vertu 
des Sections 5-211 et 5-212 du Droit électoral de l’État de New York (New York State 
Election Law) ne modifieront pas leurs pratiques sous cette désignation et ne seront pas 
tenues d’entreprendre des activités supplémentaires en vertu de ce décret en dehors des 
activités de courrier décrites dans la Section B(1)(b) ci-dessus. Le Conseil des élections 
de l’État ne sera pas soumis aux activités décrites dans le présent décret à l’exception 
des consultations lorsque cela est spécifiquement mentionné. 

 
11. Les entités de l’État qui ne sont pas désignées par la loi comme étant soumises à la 

NVRA ne seront pas considérées comme des agences discrétionnaires de la NVRA en 
vertu du titre 52 du Code des États-Unis (United States Code, U.S.C.) § 20506(a)(3) en 
vertu de leur participation aux activités du projet d’inscription des électeurs dans le 
cadre du présent décret. 

 
12. Aucune partie de ce décret ne devra être interprétée d’une manière contraire aux 

dispositions de la NVRA telles que codifiées dans le titre 52 de l’U.S.C. § 20501-
20511. Toutes les activités du projet d’inscription des électeurs décrites dans ce décret 
seront considérées, du point de vue du droit, comme étant séparées et distinctes de 
toutes les obligations découlant de la NVRA. 
 



 

 

 

C. Création d’un Groupe de travail sur l’inscription des électeurs (Voter Registration Task Force) 
 
1. Un Groupe de travail sur l’inscription des électeurs est créé par les présentes pour 

administrer les activités du projet d’inscription des électeurs décrites dans le présent 
décret. 
 

2. Le Groupe de travail sur l’inscription des électeurs sera composé du Conseiller auprès 
du Gouverneur, du Directeur des opérations de l’État et des Commissaires des 
Départements et des Bureaux du travail (Labor), des véhicules motorisés (Motor 
Vehicles), de l’État (State), des services à l’enfance et à la famille (Children and 
Family Services), des personnes handicapées moteur (People with Developmental 
Disabilities), d’aide temporaire et invalidité (Temporary and Disability Assistance), de 
la santé (Health), du transport (Transportation), des droits humains (Human Rights) et 
du Comité d’indemnisation des accidents du travail (Workers’ Compensation Board) 
de l’État de New York. 
 

3. Le Groupe de travail sur l’inscription des électeurs se réunira au moins une fois par 
trimestre. Il devra : 

 
a. Identifier la liste des entités de l’État participant aux projets d’inscription des 

électeurs ; 
 
b. Coordonner l’administration du programme dans les bureaux concernés de 

l’entité de l’État ; 
 
c. Résoudre toutes les difficultés administratives qui pourraient se présenter 

pendant la mise en œuvre du programme ; 
 
d. Élaborer des programmes de formation pour les employés de l’État impliqués 

dans l’effort d’inscription ; 
 

e. Consulter et collaborer avec le Conseil des élections de l’État concernant 
l’administration du programme ; 

 
f. Soumettre d’ici le 1

er
 mars 2018 un rapport au Gouverneur sur les progrès 

réalisés par le programme. Le rapport devra inclure des informations sur le 
nombre de nouveaux électeurs inscrits et le fonctionnement du programme dans 
les bureaux de l’entité de l’État, et des suggestions pour améliorer 
l’administration du programme ; et 

 
g. Recueillir des commentaires et des propositions de la population ou des entités 

intéressées concernant l’efficacité du programme et des suggestions 
d’amélioration. 

 

EN FOI DE QUOI, j’ai apposé ma signature et le sceau 

de l’État dans la ville d’Albany 

ce vingt-quatre juillet de 

l’année deux mille dix-sept. 

 
 
PAR LE GOUVERNEUR  

 

Secrétaire du Gouverneur 

 

 


