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LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE LA CAMPAGNE ENOUGH IS ENOUGH POUR 

LUTTER CONTRE LES AGRESSIONS SEXUELLES SUR LES CAMPUS 
UNIVERSITAIRES 

 
Le Surintendant de la Police de l’Etat de New York annonce une ligne 

d’assistance dédiée pour faire face aux agressions sexuelles sur les campus  
 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui une campagne de grande 
ampleur, à l’échelle de l’Etat, Assez c’est assez (Enough is Enough), pour pousser à 
l’adoption de la proposition de loi du Gouverneur visant à lutter contre les agressions 
sexuelles sur les campus universitaires. Le Lieutenant-Gouverneur Kathy Hochul 
entreprendra une visite à l’échelle de l’Etat pour apporter Enough is Enough sur les 
campus universitaires, rencontrer les membres du corps étudiant, professoral et de 
l’administration ainsi que les prestataires de services et les défenseurs des survivants 
de viol et d’agression sexuelle. La campagne comprend aussi un site web 
www.ny.gov/SafeCampusNY, et une vidéo présentant des étudiants, des défenseurs et 
des élus qui soutiennent la politique du Gouverneur pour traiter les agressions 
sexuelles sur les campus universitaires.  
 
« Nous devons faire plus pour traiter le problème des agressions sexuelles et des viols 
sur les campus universitaires, et cette loi assurera que les étudiants de toutes les 
universités de l’Etat sont protégés par les politiques uniformes que SUNY a adoptées 
l’an dernier », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « L’Etat de New York doit prendre 
position pour lutter contre la culture de la violence sexuelle dans l’enseignement 
supérieur. C’est un appel à l’action pour tous ceux qui pensent que les étudiants doivent 
être protégés par leur faculté ou université, et l’Etat de New York doit être un chef de 
file de la lutte contre la violence sexuelle sur les campus universitaires. » 
 
Dans le cadre de la campagne Enough is Enough, le Surintendant de la Police de l’Etat 
de New York, Joseph D’Amico, a annoncé aujourd’hui une ligne d’assistance dédiée 
pour signaler les cas d’agression sexuelle sur les campus universitaires : 1-844-845-
7269. La ligne d’assistance est effective depuis 11h aujourd’hui. Du personnel 
spécialement formé sera disponible 24h/24 pour répondre aux appels d’agression 
sexuelle dans l’ensemble de l’Etat. Au cours des prochaines semaines, la Police de 
l’Etat développera aussi des protocoles d’intervention et des cours de formation qui 
seront partagés avec les partenaires des campus. 
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Cette année, le Gouverneur Cuomo a annoncé une proposition de loi  qui codifiera une 
prévention des agressions sexuelles et une politique de réponse précédemment 
adoptée par l’Université d’Etat de New York, en y appliquant les dispositions à toutes 
les facultés et universités – publiques et privées – dans l’Etat de New York. La 
proposition de loi du Gouverneur étendra la politique et les protections de SUNY aux 
universités sur tout le territoire de l’Etat et assurera que les 1,2 million d’étudiants de 
l’Etat sont protégés par des procédures et directives complètes et uniformes, 
notamment le consentement exprès et l’accès aux forces de l’ordre. Une fois devenue 
loi, cette politique contribuera grandement à protéger plus d’étudiants dans l’Etat de 
New York.  
 
Le site web et la vidéo Enough is Enough sont un appel à l’action pour les défenseurs, 
pour qu’ils diffusent le message et fournissent des faits sur les agressions sexuelles sur 
les campus universitaires. Le site web sert de ressource pour les victimes qui ont 
besoin d’aide. Il comprend des informations sur la proposition du Gouverneur et des 
onglets pour écrire des lettres à l’éditeur, partager des témoignages et déclarer son 
soutien à la politique. Il comprend aussi un lien vers campuscrime.ny.gov,  que le 
Gouverneur a lancé l’an dernier, afin de fournir des informations importantes 
concernant la prévention des agressions sexuelles et la politique d’intervention sur tous 
les campus universitaires de l’Etat de New York.  
 
Dans le cadre de la campagne Enough is Enough, le Surintendant de la Police de l’Etat 
de New York, Joseph D’Amico, a annoncé aujourd’hui une ligne d’assistance dédiée 
pour signaler les cas d’agression sexuelle sur les campus universitaires : 1-844-845-
7269. La ligne d’assistance est effective depuis 11h aujourd’hui. Du personnel 
spécialement formé sera disponible 24h/24 pour répondre aux appels d’agression 
sexuelle dans l’ensemble de l’Etat. Au cours des prochaines semaines, la Police de 
l’Etat développera aussi des protocoles d’intervention et des cours de formation qui 
seront partagés avec les partenaires des campus. 
 
La Police de l’Etat de New York est un partenaire actif de tous les services de sécurité 
publique et de la police de SUNY pour faire appliquer la politique du Gouverneur sur les 
agressions sexuelles. La Police de l’Etat enquête sur plus de 3 000 agressions 
sexuelles dans l’ensemble de l’Etat chaque année.  
 
La proposition de prévention des agressions sexuelles sur les campus du Gouverneur 
comprend les éléments suivants : 

• Une définition à l’échelle de l’Etat du consentement exprès comme un accord 
clair, sans ambigüité, et volontaire entre les participants pour s’engager dans une 
activité sexuelle spécifique ; 
• Une politique d’amnistie à l’échelle de l’Etat , pour assurer que les étudiants 
signalant des incidents d’agression sexuelle ou d’autres faits de violences 
sexuelles bénéficieront de l’immunité sur certaines violations de politique de 
campus, telles que l’usage de drogue et d’alcool ; 
• Une Déclaration des Droits des victimes/survivants de violences sexuelles, que 



French 

les campus devront distribuer à tous les étudiants afin d’informer en particulier 
les victimes de violences sexuelles sur leurs droits légaux et la manière d’avoir 
accès aux ressources appropriées. La Déclaration des Droits indique clairement 
que les étudiants ont le droit de savoir qu’ils peuvent signaler des agressions 
sexuelles aux forces de l’ordre à l’extérieur, notamment la Police de l’Etat ; 
• Des exigences de formation globale pour les administrateurs, le personnel, et 
les étudiants, notamment lors de l’orientation des nouveaux étudiants.  
 

SUNY a déjà mis en oeuvre cette politique, ayant adopté la proposition du Gouverneur 
l’an dernier. Les campus ont mis en place la Déclaration des Droits des 
victimes/survivants qui est diffusée à tous les étudiants via email par le Président de 
l’Université ou son représentant, et les responsables de la police de l’université et de la 
sécurité publique ont suivi une formation sur les nouvelles politiques. Le Groupe de 
Travail mis en place par SUNY développe un effort de formation de la police à l’échelle 
du réseau sur les campus ainsi que des matériels pour informer les étudiants, les 
professeurs et le personnel, qui seront terminés en mai 2015. L’administration du 
réseau soutiendra également les campus pour le lancement de leurs propres 
campagnes de sensibilisation des étudiants au printemps. 
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