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LA GOUVERNEURE HOCHUL SIGNE LA DISPOSITION LÉGISLATIVE 
ÉTABLISSANT UN SYSTÈME DE SUIVI DES KITS DE PRÉLÈVEMENT EN CAS DE 

VIOL À L’ÉCHELLE DE L’ÉTAT  
  

La disposition législative S7867-A/A9596-A aidera les personnes ayant survécu à 
une agression sexuelle à retrouver les kits de collecte de preuves  

  
  
La gouverneure Kathy Hochul a signé aujourd’hui la disposition législative (S7867-
A/A9596-A) visant à établir un système de suivi électronique à l’échelle de l’État pour 
les kits de collecte de preuves d’infractions sexuelles, communément appelés kits de 
prélèvement en cas de viol. Ce système de suivi permettra à toutes les personnes 
ayant survécu à une agression sexuelle d’avoir accès à des informations sur l’état et la 
localisation de leurs kits.  
  
« Les personnes ayant survécu à une agression sexuelle méritent un soutien, de la 
compassion, une capacité d’action et la justice, et nous sommes déterminés à faire tout 
ce qui est en notre pouvoir pour leur rendre les comptes qu’elles méritent », a déclaré 
la gouverneure Hochul. « Ce nouveau système de suivi sera un outil essentiel pour 
donner aux personnes survivantes la possibilité de suivre ces kits, et soutient nos 
efforts globaux pour rendre l’État de New York plus sûr et plus solidaire pour tous. »  
  
La disposition législative (S7867-A/A9596-A) demande à la Division des services de 
justice pénale (Division of Criminal Justice Services, DCJS) de créer un système de 
suivi des kits sous la garde des forces de l’ordre. Ce système de suivi permettra aux 
personnes survivantes d’accéder à des informations sur le statut de leur kit de 
prélèvement en cas de viol et sera essentiel pour garantir la responsabilité en matière 
de traitement dans des délais raisonnables.  
  
La sénatrice de l’État de New York, Alessandra Biaggi, a déclaré : « Le nouveau 
système de suivi des kits de prélèvement en cas de viol de l’État de New York 
redonnera une capacité d’action aux personnes survivantes et leur permettra d’accéder 
aux informations sur le statut de leur kit de prélèvement en cas de viol quand elles le 
voudront. L’accès aux informations concernant les kits de prélèvement en cas de viol 
peut aider les personnes survivantes à contrer la perte d’autodétermination et de 
contrôle qui est souvent au cœur de l’expérience d’une agression sexuelle. Je remercie 
la gouverneure Kathy Hochul d’avoir signé cette importante disposition législative, et je 



 

 

remercie mes collègues législateurs et les défenseurs dévoués pour leur travail 
inlassable de soutien aux personnes survivantes. »  
   
  
Amy Paulin, membre de l’Assemblée, a déclaré : « La mise en place d’un système 
de suivi des kits en cas d’agression sexuelle est une étape essentielle pour rendre 
justice aux personnes survivantes. Cet accès permettra de lutter contre la perte 
d’autodétermination et de contrôle des victimes, qui est souvent au cœur d’une 
agression sexuelle. Ces victimes ont déjà traversé suffisamment d’épreuves et 
devraient avoir la possibilité d’accéder à leurs informations, une étape potentiellement 
clé dans leur processus de guérison. Je félicite la gouverneure Hochul d’avoir pris des 
mesures pour donner les moyens d’agir aux victimes d’agressions sexuelles de New 
York. »  
  
Le système du DCJS assurera le suivi des kits depuis leur collecte par les forces de 
l’ordre jusqu’à leur analyse ultérieure par les laboratoires de police scientifique en tant 
que preuves. Ce système de suivi complète le système de suivi qui sera mis à la 
disposition des personnes survivantes qui choisissent de ne pas se soumettre aux 
forces de l’ordre, mais dont les kits doivent être conservés par le Bureau des services 
aux victimes (Office of Victim Services, OVS) pendant une période de 20 ans.  
  
La directrice du Bureau des services aux victimes, Elizabeth Cronin, a déclaré : 
« Nous félicitons la gouverneure et l’Assemblée législative d’avoir veillé à ce que les 
personnes survivantes d’actes criminels disposent de cet outil précieux pour les tenir 
informées du traitement des preuves pour les personnes survivantes qui choisissent de 
signaler un crime aux forces de l’ordre. L’OVS se consacre à fournir aux victimes 
d’actes criminels le soutien et les ressources dont elles ont besoin, qu’elles choisissent 
ou non d'engager des poursuites pénales. »  
  
La commissaire à la Division des services de justice pénale, Rossana Rosado, a 
déclaré : « À la DCJS, nous nous consacrons à l’amélioration du système de justice 
pénale pour tous, et nous sommes fiers de contribuer à ce que les personnes ayant 
survécu à une agression sexuelle aient les moyens d’agir en leur fournissant des 
informations actualisées et précises sur l’état d’avancement du traitement des preuves 
dans leurs dossiers. Nous remercions la gouverneure Hochul et nos partenaires de 
l’Assemblée législative pour leur leadership et leur engagement à faire en sorte que les 
victimes d’agressions sexuelles bénéficient du soutien et des ressources dont elles ont 
besoin et qu’elles méritent. »  
  
Le commissaire principal par intérim de la police d’État, Steven A. Nigrelli, a 
déclaré : « Je tiens à remercier la gouverneure Hochul pour le soutien qu’elle apporte 
aux personnes ayant survécu à une agression sexuelle. Ce nouveau système de suivi 
permettra aux personnes survivantes d’avoir accès à des mises à jour concernant le kit 
de preuves collecté dans leur dossier, et tiendra les prestataires médicaux, les 
laboratoires médico-légaux et les forces de l’ordre responsables de veiller à ce que les 
kits soient traités dans des délais raisonnables. »  



 

 

  
L’OVS est responsable du stockage des kits de collecte de preuves de délits sexuels 
qui n’ont pas été remis aux forces de l’ordre. La loi sur la santé publique (Public Health 
Law) oblige l’État à conserver les kits pendant 20 ans. Une victime d’un crime peut 
demander certaines informations sur son kit ou sur les objets personnels conservés. 
L’OVS élabore actuellement un formulaire de consentement, qui sera disponible sur le 
site Web de l’agence, permettant aux victimes d’actes criminels de remplir et de 
soumettre une demande à l’OVS par e-mail à l’adresse soeck@ovs.ny.gov. Cela 
permet de donner aux victimes et aux personnes ayant survécu à une agression 
sexuelle le temps dont elles peuvent avoir besoin pour décider si elles doivent signaler 
le crime et remettre leur kit aux forces de l’ordre pour qu’il soit testé.  
  
Au début de l’année, la gouverneure Hochul a annoncé l’octroi de près de 
373,2 millions de dollars de fonds fédéraux et de l’État sur trois ans à 219 organisations 
et coalitions à but non lucratif, hôpitaux et agences gouvernementales pour soutenir 
239 programmes d’assistance aux victimes qui fournissent des conseils en cas de crise, 
des thérapies, des abris d’urgence, une assistance juridique civile, une prise en charge 
et une défense des droits. Il s’agit de l’investissement le plus important jamais 
administré par l’OVS et près de la moitié du financement, 47 %, soutiendra des 
programmes destinés aux personnes survivantes de la violence domestique et à leurs 
familles, tandis que 13 % financeront des programmes destinés aux victimes et aux 
personnes ayant survécu à une agression sexuelle.  
  
L’aide financière administrée par l’OVS constitue un filet de sécurité essentiel et aide 
les victimes, les personnes survivantes et les membres de la famille à faire face aux 
frais médicaux et de conseil, aux frais de funérailles et d’enterrement, à la perte de 
salaire et au soutien, en plus d’autres aides. New York est le seul État du pays à ne pas 
plafonner les frais médicaux ou de conseil, ce qui signifie que les personnes peuvent 
recevoir une aide aussi longtemps qu’elles en ont besoin.  
  
Les programmes d’assistance aux victimes aident également les personnes à déposer 
des demandes d’indemnisation auprès de l’OVS afin d’obtenir une compensation ou un 
remboursement des dépenses résultant directement du crime. Alors que l’éligibilité à 
une indemnisation ou à un remboursement est déterminée par le revenu d’une 
personne et son accès à d’autres ressources, telles que l’assurance maladie, les 
programmes d’assistance aux victimes fournissent des services et un soutien 
gratuitement à toute personne qui en a besoin. OVS Resource Connect permet aux 
New-Yorkais de rechercher facilement des programmes en fonction des préoccupations 
ou des problèmes spécifiques auxquels ils sont confrontés. Consultez le site Web du 
Bureau des services aux victimes pour en savoir plus et suivez l’agence 
sur Twitter et Facebook. Pour plus d’informations sur les services offerts par l’agence, y 
compris les critères d’admissibilité, consultez le site ovs.ny.gov ou appelez le 1-800-
247-8035.  
  
Gwen Wright, directrice exécutive par intérim de la Coalition contre les 
agressions sexuelles de l’État de New York (New York State Coalition Against 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ovs.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3bcf425664b94470ba8e08dae456d9f4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638073359573447278%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YuGsqzav1BJaG6SQltucIFBrt1V6%2FOgQLXKR%2F%2BixomU%3D&reserved=0
mailto:soeck@ovs.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fovs.ny.gov%2Fsystem%2Ffiles%2Fdocuments%2F2022%2F06%2Fovs-crime-victim-brochure.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3bcf425664b94470ba8e08dae456d9f4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638073359573603966%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1wh%2BYJ9SIjdm6vlSxWeiqVU0tO6nLpFk6lTE4f82vtA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ovs.ny.gov%2Fconnect&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3bcf425664b94470ba8e08dae456d9f4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638073359573603966%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=F0xT3c3vEHB8m8euW%2Figr4ay9IyAXZjQetyd3oU5uZc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ovs.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3bcf425664b94470ba8e08dae456d9f4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638073359573603966%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PH3qdKM9QGjO0JZzSZEphEKgjzPwHLxx7%2FR8n7WbYxc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ovs.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3bcf425664b94470ba8e08dae456d9f4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638073359573603966%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PH3qdKM9QGjO0JZzSZEphEKgjzPwHLxx7%2FR8n7WbYxc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2Fnysovs&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3bcf425664b94470ba8e08dae456d9f4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638073359573603966%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XWNDWO1tQdQmmqCAO88hKkYV8129pfIru1j4IJGS%2F5U%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnysovs&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3bcf425664b94470ba8e08dae456d9f4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638073359573603966%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jpPmISvL89arOTInbSimUZL7EK%2FjrerAdjLKCadKxAE%3D&reserved=0


 

 

Sexual Assault, NYSCASA), a déclaré : « NYSCASA félicite la gouverneure Hochul et 
l’Assemblée législative de l’État de New York pour l’adoption et la signature de cette 
importante loi. Le système de suivi des kits de prélèvement en cas de viol à l’échelle de 
l’État sera un outil de plus que le formidable État de New York fournit pour rendre 
justice aux personnes ayant survécu à une agression sexuelle ou un viol. La 
gouverneure Hochul défend depuis des années les droits des personnes ayant survécu 
à une agression sexuelle. Nous sommes ravis qu’elle reconnaisse l’importance de 
suivre le statut des kits de prélèvement en cas de viol pour que les personnes 
survivantes se sentent maîtresses de leur destin. »  
  
Ilse Knecht, directrice de la politique et de la défense des droits à la Joyful Heart 
Foundation, a déclaré : « Aujourd’hui, la Joyful Heart Foundation félicite la 
gouverneure Kathy Hochul d’avoir signé la disposition législative S.7867-A, qui ajoute 
l’État de New York aux États de plus en plus nombreux à avoir réalisé une réforme 
complète des kits de prélèvement en cas de viol reposant sur six piliers. Avec ce 
système de suivi en place, New York rejoint 36 États, Washington et Porto Rico en 
augmentant la transparence et la responsabilité autour de la collecte et de l’analyse de 
ces preuves essentielles. Les systèmes de suivi permettent également de s’assurer que 
les kits sont testés rapidement et, avec la mise en place d’un portail destiné aux 
victimes, ces dernières disposent d’un outil dont elles ont besoin pour cicatriser. À 
Joyful Heart, nous savons que le fait de donner aux personnes survivantes un accès en 
ligne aux informations relatives à leur kit, selon leurs propres conditions, peut contribuer 
à lutter contre la perte d’autodétermination et de contrôle qui est au cœur de 
l’expérience de l’agression sexuelle. Nous remercions la gouverneure Hochul d’avoir 
signé ce projet de loi et nous sommes impatients de travailler avec son bureau pour 
mettre en œuvre cette importante réforme. »  
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