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Le Texte Du Scrutin 

Question pour le scrutin no 1 :  Ajouter une déclaration de valeurs pour guider le 
gouvernement 

Cette proposition crée un préambule à la Charte de la ville de New York (New York City 
Charter). 

Un préambule est une déclaration figurant au début d’un document juridique, qui explique son 
but ou ses objectifs. Actuellement, la Charte de la ville de New York ne comprend pas de 
préambule. L’ajout d’un préambule permettrait aux habitants de New York d’adopter une vision 
et une déclaration des valeurs fondatrices servant à guider le gouvernement de la ville dans 
l’exécution de ses missions. 

Le préambule de la Charte de la ville de New York serait ainsi rédigé : 

Préambule 

Nous, citoyens de la ville de New York, déclarons que notre cité est une démocratie 
multiraciale et que notre diversité fait notre force. Nous honorons et nous respectons les 
cultures, les langues et les histoires de tous ceux qui considèrent cette terre comme la leur 
et qui en ont fait leur chez-soi, et nous célébrons leur imagination révolutionnaire, leur 
courage et leur résilience. 

Nous aspirons à devenir une ville où la valeur, les talents, les contributions de chaque 
New-Yorkais et New-Yorkaise sont reconnus et acceptés, et où l’équité et l’inclusivité, 
l’autonomisation des communautés, l’accessibilité et les opportunités pour chaque New-
Yorkais et New-Yorkaise sont des normes inconditionnelles dont nous sommes tenus 
responsables dans tous les aspects de la gouvernance, des activités et de la prestation de 
services. 

Nous efforçons d’assurer que chaque personne qui réside dans la ville de New York ait 
l’opportunité de s’épanouir grâce : 

(i) à un cadre de vie sûr, sain et durable ; 

(ii) à un quartier résilient desservi par des infrastructures et des services de qualité et 
accessibles, ainsi que par une économie locale solide ;  

(iii) à des espaces publics animés et accueillants dans l’ensemble de la ville de New 
York, où chacun se sent chez soi et peut se déplacer librement ; 

(iv) aux ressources nécessaires pour prospérer économiquement et créer de la 
richesse ; 

(v) à un logement sûr, sécurisé et abordable ; 

(vi) à des aides à l’enfance et à la jeunesse de qualité et adaptées aux particularités 
culturelles, allant de la petite enfance et des crèches jusqu’à l’enseignement 
secondaire ; 
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(vii) à des soins de santé, de traumatologie et de santé mentale bienveillants et tenant 
compte des différences culturelles ; 

(viii) à l’accès et à la possibilité de participer de manière constructive à la prise de 
décision du gouvernement ; et 

(ix) à un traitement humain, empathique et respectueux. 

Nous reconnaissons que la ville de New York a été construite sur les territoires 
ancestraux de ses premiers habitants, les Lenape, et nous nous efforçons de rendre 
hommage à leur bonne gestion des terres en protégeant notre environnement et tout ce qui 
vit. 

Nous reconnaissons les graves injustices et les atrocités qui font partie de l’histoire de 
notre pays, y compris le travail forcé des esclaves africains, le colonialisme qui a déplacé 
les peuples indigènes loin de leurs terres, la dévalorisation et l’exploitation salariale des 
travailleurs immigrés, et la discrimination, la ségrégation raciale, l’incarcération de masse 
et d’autres formes de violence et d’injustice systémiques que continuent à subir des 
groupes marginalisés, constitués entre autres des personnes noires, des autochtones, des 
Latinos, des Asiatiques, des personnes provenant des îles du Pacifique et du Moyen-
Orient, et des autres personnes de couleur, des femmes, des minorités religieuses, des 
immigrants, des personnes LGBTQ+ et des personnes handicapées. Nous reconnaissons 
aussi que ces injustices systémiques constituent le fondement de très nombreuses 
structures et institutions de la société, et qu’elles ont provoqué de profonds préjudices et 
traumatismes physiques, émotionnels, sociaux et psychologiques chez les individus, les 
familles et les communautés. Elles ont aussi entraîné une perte généralisée d’opportunités 
économiques et de richesse intergénérationnelle. Les effets de ces préjudices sont 
profondément enracinés, systémiques et persistent aujourd’hui. Nous sommes toujours 
conscients que la vigilance est nécessaire pour prévenir la récurrence des préjudices 
passés ou l’aggravation des préjudices actuels. Nous devons agir intentionnellement pour 
remédier à ces préjudices passés et actuels, et reconstruire, modifier et réimaginer nos 
fondations, nos structures, nos institutions et nos lois afin de promouvoir la justice et 
l’équité pour tous les New-Yorkais. 

Les valeurs collectives énoncées dans ce préambule guideront le fonctionnement de notre 
administration municipale et informeront et façonneront la façon dont la ville s’acquitte 
de ses devoirs, de ses obligations et de son autorité, et défend et protège les droits 
énoncés dans la Charte. 

Nous, les habitants de New York, unis dans notre détermination à construire une ville 
juste et équitable pour tous, reconnaissons les efforts, passés et actuels, de ces New-
Yorkais qui se sont battus pour l’équité raciale et la justice sociale, nous honorons les 
contributions de ces New-Yorkais qui ont souffert au nom de la liberté, et nous 
reconnaissons tous ceux qui se sont battus, ont lutté et ont rêvé d’une vie meilleure et 
d’une ville meilleure. Ensemble, nous prenons le relais tandis que nous avançons avec 
audace vers un avenir meilleur pour nous-mêmes, nos enfants et les générations futures. 

Le préambule proposé servirait de guide aux agences et aux fonctionnaires de la ville dans 
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l’exercice de leurs fonctions liées à la planification, à l’étude des programmes et aux audits. Il ne 
créerait pas de droit de recours direct ou indirect visant à faire appliquer ses dispositions ou les 
dispositions de toute autre disposition juridique. Il prendrait effet sous réserve de l’approbation 
de ces amendements à la Charte par les électeurs. 
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Question pour le scrutin no 2 : Instituer un bureau, un plan et une commission pour 
l’équité raciale 

Cette proposition créerait un Bureau de l’équité raciale (Office of Racial Equity), exigerait un 
plan biennal d’équité raciale pour l’ensemble de la ville et créerait une Commission sur l’équité 
raciale (Commission on Racial Equity) pour représenter les besoins des communautés et 
examiner publiquement le plan d’équité raciale pour l’ensemble de la ville. L’équité raciale 
signifie la réalisation de l’équité avec un accent particulier sur la race et les caractéristiques qui 
se recoupent et comprend un processus visant à réduire les écarts de bien-être entre les groupes 
raciaux, dans le but d’une plus grande équité pour tous. 

L’administration municipale de la ville de New York n’a pas d’agence qui se concentre 
spécifiquement sur la création et la promotion de l’équité, en mettant l’accent sur l’équité raciale.   

Cette proposition établit un cadre pour la planification et l’évaluation des efforts de 
l’administration municipale pour promouvoir l’équité. 

Bureau de l’équité raciale 

L’amendement proposé créerait un Bureau de l’équité raciale (Office of Racial Equity), dirigé 
par un fonctionnaire en chef de l’équité (Chief Equity Officer) nommé par le Maire, au niveau de 
chef d’agence ou d’adjoint au maire. Le Bureau serait disponible pour collaborer avec chaque 
agence municipale afin de former et de fournir une assistance technique sur l’équité raciale. Tous 
les deux ans, chaque agence municipale, avec les conseils du Bureau de l’équité raciale, 
élaborerait un plan d’équité raciale d’agence. Le Bureau incorporerait les plans d’équité raciale 
des agences dans un plan d’équité raciale pour l’ensemble de la ville. Le Bureau établirait des 
normes à l’intention des agences concernant la collecte et la communication de données pour 
mesurer les écarts et les différences en matière de bien-être au niveau des groupes et 
communautés raciaux, ethniques ou autres. Le Bureau de l’équité raciale identifierait les 
« quartiers prioritaires » à mettre en avant dans les plans d’équité raciale sur la base des 
disparités identifiées en matière d’équité, de santé ou de charges socioéconomiques, ou de la 
possibilité du quartier d’être affecté de façon disproportionnée par de futurs événements qui 
pourraient exacerber ces disparités. 

En plus de son rôle dans le processus d’élaboration du plan d’équité raciale, le Bureau de l’équité 
raciale établirait un programme de conception d’accès à l’échelle de la ville (Citywide Access 
Design Program) pour augmenter un accès équitable et réduire les obstacles aux programmes, 
services, communications et prise de décision de la ville. Le Bureau de l’équité raciale aiderait 
également les agences à accorder la priorité à l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et 
de pratiques pour lutter contre la « marginalisation » des personnes ou des communautés, ce qui 
pourrait inclure des travaux pour limiter l’utilisation des antécédents criminels et des 
vérifications des antécédents, établir des alternatives à la mise à exécution de mesures punitives, 
améliorer l’embauche et la promotion équitables au sein de la main-d’œuvre municipale, créer 
une répartition équitable des ressources entre les quartiers, et réduire ou éliminer la ségrégation 
salariale ou professionnelle. 

La proposition codifierait aussi le groupe de travail sur l’inclusion et l’équité raciales (Taskforce 



5  

on Racial Inclusion and Equity), qui a été créé en 2020. Selon cette proposition, le groupe de 
travail sur l’inclusion et l’équité raciales serait inclus dans le Bureau de l’équité raciale et serait 
dirigé par un ou plusieurs présidents nommés par le fonctionnaire en chef de l’équité en 
consultation avec le Maire et d’autres membres désignés par le fonctionnaire en chef de l’équité 
en collaboration avec les agences qui les emploient. Le groupe de travail sur l’inclusion et 
l’équité raciales prodiguerait des conseils en matière de politique au fonctionnaire en chef de 
l’équité et coordonnerait les efforts du gouvernement pour accroître l’équité raciale 

Plan d’équité raciale 

L’amendement proposé obligerait le Maire à créer tous les deux ans un plan d’équité raciale pour 
l’ensemble de la ville et les agences à créer des plans d’équité raciale d’agence. Le plan d’équité 
raciale pour l’ensemble de la ville et les plans d’équité raciale d’agence, tels que décrits ci-
dessus, identifieraient et communiqueraient publiquement les objectifs et les stratégies, tant à 
court qu’à long terme, pour améliorer l’équité et la justice raciales. Les plans comporteraient 
aussi des indicateurs de données, y compris des mesures au niveau des quartiers, pour mesurer 
l’étendue des progrès accomplis dans le domaine de l’équité raciale et montrer l’effet qu’a ce 
travail sur le bien-être et les disparités. Ce progrès serait inclus dans un rapport d’avancement 
biennal. Le calendrier de planification de l’équité raciale est structuré pour éclairer le processus 
de planification budgétaire. 

Échéancier et calendrier 

Une ébauche du premier plan serait livrée au plus tard le 16 janvier 2024, et le plan final serait 
livré au plus tard le 26 avril 2024, avec les budgets préliminaire et exécutif du Maire. Les 
stratégies à court terme porteraient sur les deux exercices à venir. Le premier rapport 
d’avancement complet aurait lieu en septembre 2026. Cet échéancier vise à encourager les 
agences à élaborer leurs stratégies d’équité pendant qu’elles préparent leurs budgets et, ce 
faisant, à permettre à ces stratégies d’équité de renseigner les budgets de dépenses et 
d’investissement. 

Commission sur l’équité raciale 

L’amendement proposé créerait une Commission sur l’équité raciale (Commission on Racial 
Equity) composée de 15 résidents de la ville de New York, destinée à intégrer les points de vue 
des communautés de New York dans le processus décisionnel. La Commission identifierait et 
proposerait des priorités communautaires pour éclairer le processus de planification de l’équité 
raciale et examinerait et commenterait publiquement les plans d’équité raciale des agences et de 
l’ensemble de la ville, y compris les données qui devraient être recueillies. La Commission 
suivrait aussi publiquement la conformité des agences avec le processus de planification de 
l’équité raciale et pourrait recevoir des plaintes concernant toute conduite des agences 
susceptible d’exacerber les disparités raciales. 

Commissaires 

La Commission serait dirigée par un président nommé conjointement par le Maire et le Président 
du conseil municipal. Le Maire nommerait sept commissaires. Cinq commissaires seraient 
désignés par le Président du conseil municipal, avec un représentant de chaque arrondissement. 
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Un commissaire serait nommé par le Contrôleur, et un commissaire serait nommé par le 
Défenseur du bien public. Deux personnes désignées respectivement par le Maire et par le 
Président du conseil municipal seraient appelées à représenter les perspectives et les 
préoccupations des New-Yorkais de moins de 25 ans. 

En nommant ces personnes, chaque élu serait tenu de prendre en considération, entre autres, des 
candidats qui sont représentatifs ou qui ont de l’expérience dans la défense des droits des 
personnes noires, des Latinos, des autochtones, des Asiatiques, des personnes provenant des îles 
du Pacifique et du Moyen-Orient, et des autres personnes de couleur, des immigrants, des 
personnes ayant une maîtrise limitée de l’anglais, des personnes handicapées, des étudiants, des 
jeunes, des personnes âgées, des personnes LGBTQ+, des personnes qui ont des problèmes avec 
la justice, des bénéficiaires de prestations sociales, des résidents de logements publics, etc. Les 
personnes qui ont une expertise en matière d’équité raciale ou de justice raciale doivent 
également être prises en considération. 
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Question pour le scrutin no 3 : Mesurer le coût réel de la vie 

Cette proposition exigera que l’administration municipale élabore et communique une mesure 
annuelle du « coût réel de la vie » à partir de 2024, c’est-à-dire ce qu’il en coûte de vivre à New 
York sans tenir compte des aides publiques, privées ou informelles. La mesure proposée vise à 
mettre l’accent sur la dignité plutôt que sur la pauvreté en tenant compte du coût pour satisfaire 
les besoins essentiels, notamment le logement, la garde d’enfants, les dépenses pour les enfants 
et les personnes à charge, la nourriture, le transport, les soins de santé, les vêtements, les produits 
d’hygiène générale, les produits de nettoyage, les articles ménagers, les services téléphoniques et 
les services Internet. 

La mesure du « coût réel de la vie » viendrait s’ajouter aux normes utilisées pour mesurer la 
pauvreté ou déterminer l’admissibilité aux prestations publiques. Elle ne créerait pas de droit 
d’action direct ou indirect. 

 

 

 


