
Résolution de la Commission de révision de la Charte de New York 2018 :  

Attendu que la commission de la Charte de New York de 2018 a complété une 
première série d'audiences publiques à raison d’une dans chaque arrondissement de 
la ville ; et  

Attendu que la Commission a entendu et accepté des témoignages écrits d'élus et 
de membres du public lors de ces réunions, y compris les représentants de groupes 
d'intérêt public et de défense des intérêts, de partis politiques et de simples 
citoyens ; et  

Attendu que, de plus, la Commission a encouragé les commentaires du public au 
moyen de diverses méthodes, notamment par l'intermédiaire de son site Web et de 
diverses formes de médias sociaux ; et  

Attendu que le personnel de la Commission a également sollicité des commentaires 
et des idées de la part des chefs des services municipaux et de leur personnel ; et  

Attendu que l'examen des témoignages préliminaires et des commentaires reçus 
par la Commission reflète un large éventail de questions d'intérêt pour les New 
Yorkais ;  

Attendu que l'examen de ces témoignages et commentaires révèle un intérêt 
particulier et généralisé pour les questions suivantes : diverses mesures visant à 
promouvoir une participation significative aux élections incluant le vote instantané 
et d'autres réformes électorales, les réformes du financement des campagnes, la 
représentation équitable, le redécoupage indépendant, l’élargissement et le 
renforcement de l'engagement civique, ainsi que l'examen des rôles des conseils 
communautaires ;  

Il est par conséquent RÉSOLU que la Commission invite d'autres discussions et 
témoignages, recherches et analyses d'experts et de praticiens sur ces questions ;  

Et qu'il soit de plus RÉSOLU que la Commission demande au personnel de 
poursuivre la recherche et l'analyse de ces questions ;  

Et qu'il soit de plus RÉSOLU que la Commission prenne des dispositions pour que 
des experts et des praticiens dans ces domaines participent aux discussions 
publiques qui auront lieu au mois de juin ;  

Et qu'il soit de plus RÉSOLU qu'à la fin de ces discussions, le personnel prépare un 
rapport résumant et analysant les résultats de ces discussions et autres recherches et 
contenant ses recommandations préliminaires ;  



Et il est de plus RÉSOLU que, après la publication de ce rapport préliminaire, la 
Commission tiendra une deuxième série d'audiences publiques, une dans chaque 
arrondissement de la ville, afin de solliciter la participation du public à ces 
recommandations préliminaires. 


