
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La CEC propose des règles pour le Programme d'aide linguistique dans les bureaux de 
vote de la Commission, afin de définir des normes et des exigences en matière de 
formation pour les interprètes qui aident les électeurs ne maîtrisant pas la langue anglaise. 

 
 

Normes de comportement 
Qualifications minimales : Les interprètes doivent maîtriser à l’écrit et 
à l’oral l'anglais et l'autre langue avec laquelle ils travaillent 
Suivre les règles du Conseil des élections : Les interprètes doivent suivre 
tous les ordres légaux du Conseil des élections de la ville de New York 
Ne pas influencer le vote : Les interprètes ne peuvent pas influencer les 
décisions prises par les électeurs sur leurs bulletins de vote dans les bureaux 
de vote, à moins de 30 m de celui-ci, ou lorsqu’ils aident les électeurs par 
téléphone 
Ne pas marquer les bulletins : Les interprètes ne peuvent pas toucher, 
marquer, ou interagir avec le bulletin de l’électeur qu’ils aident 
Garantir la confidentialité des électeurs : Les interprètes ne doivent 
pas révéler les choix faits par les électeurs sur leurs bulletins de vote 
Respecter la loi : Les interprètes doivent suivre toutes les lois applicables 

Respecter les normes éthiques des interprètes professionnels (adaptées 
du Conseil national des interprètes en matière de soins de santé) : 
Confidentialité, impartialité, exactitude et professionnalisme 

 
 

 
 

Exigences en matière 
de formation 

 
La CEC imposera une séance de 
formation à tous les interprètes avant 
chaque scrutin 
Chaque formation prodiguera des 
informations et des conseils concernant 
les normes des interprètes, le suivi du 
nombre d'électeurs qui ont recours à ce 
service, et le suivi et le signalement des 
plaintes. 

Informations concernant 
l’audience publique 
 
Date de l’audience--Jeudi 2 juillet 2020 
à 16:00 
Pour suivre l'audience dans une autre 
langue ou y accéder malgré un handicap, 
téléphonez au (646)763-2189. 
Visioconférence et accès par téléphone 
disponibles via le lien ci-dessous 
 

Pour plus d’informations, rendez-vous 
sur https://bit.ly/2XlLPdB 
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