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LE GOUVERNEUR CUOMO PRÉSENTE LA 18ème PROPOSITION DE L’ÉTAT DE 
L’ÉTAT 2018 : LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT SEXUEL SUR LES LIEUX DE 

TRAVAIL  
  

Permet d’éviter d’utiliser l’argent des contribuables en guise de règlement pour 
les victimes de harcèlement sexuel  

  
Propose un code du harcèlement sexuel uniforme pour toutes les branches des 

gouvernements étatiques et locaux  
  

Interdit les accords de confidentialité relativement aux agressions sexuelles ou 
au harcèlement sexuel pour toutes les branches des gouvernements, étatiques  

et locaux, à moins d’une préférence explicite de la part de la victime  
  

Obliger les sociétés privées faisant affaire avec l’État de fournir les statistiques 
relativement aux agressions sexuelles et au harcèlement sexuel afin  

d’empêcher la non-divulgation  
  

Annule les politiques ou les clauses d’arbitrage forcées dans les contrats des 
employés empêchant que les cas de harcèlement sexuel soient examinés lors 

d’enquêtes policières et des procès  
  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a dévoilé aujourd’hui la 18e proposition de l’État de 
l’État de 2018 : un programme à plusieurs volets qui cible le harcèlement sexuel sur les 
lieux du travail. Le Gouverneur Cuomo proposera des mesures législatives afin de 
prévenir l’utilisation des deniers publics pour le règlement de plaintes de harcèlement 
sexuel contre des personnes, annuler les politiques d’arbitrage forcées dans les 
contrats des employées, et obliger que les sociétés faisant affaire avec l’État divulguent 
le nombre d’arbitrages de griefs et d’accords de non-divulgation ils ont exécutés.  
  
« 2017 fut une année de prise de conscience attendue depuis longtemps où le poison 
secret et répandu du harcèlement sexuel sur les lieux du travail a été exposé par des 
femmes et des hommes courageux qui ont décidé que tout cela devait se terminer dès 
maintenant », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Le défi de notre gouvernement est 
de transformer la répulsion de la société en réforme, et nous tous, à New York, nous 
devons saisir l’occasion et montrer la voie. La tolérance zéro doit être la règle en 



 

 

matière de harcèlement sexuel sur les lieux du travail, et nous avons le pouvoir de 
mettre fin aux pratiques coercitives et de non-divulgation qui ont favorisé le harcèlement 
depuis trop longtemps. »  
  
Le Gouverneur Cuomo fera avancer la législation afin d’éviter d’utiliser l’argent des 
contribuables en guise de règlements contre les personnes relativement aux agressions 
sexuelles ou au harcèlement sexuel et pour assurer que les auteurs du harcèlement 
soient tenus responsables.  
  
Pour assurer davantage la responsabilisation, le Gouverneur propose des politiques 
obligatoires sur le Code du harcèlement sexuel uniforme à travers toutes les branches 
des gouvernements étatiques et locaux, ainsi qu’un processus de dénonciation 
anonyme afin d’aider les personnes à transmettre les plaintes à tous les niveaux des 
gouvernements étatiques et locaux sans crainte de représailles ou de conséquences. 
Afin de rendre justice aux victimes de harcèlement sexuel, le Gouverneur Cuomo 
propose également une législation qui annulerait les politiques ou les clauses 
d’arbitrage dans les contrats des employés qui empêchent les cas de harcèlement 
sexuel d’être examinés lors d’enquêtes policières et de procès.  
  
Afin de lutter contre la culture du silence qui trop souvent protège les abuseurs contre la 
responsabilisation, le Gouverneur Cuomo prendra une série de mesures pour 
promouvoir la transparence tout en protégeant l’identité et la confidentialité des 
survivants. Le Gouverneur Cuomo proposera une législation visant à interdire les 
accords de confidentialité relativement aux agressions sexuelles ou au harcèlement 
sexuel pour toutes les entités publiques et branches des gouvernements, étatiques et 
locaux, à moins d’une préférence explicite de la part de la victime. De plus, le 
Gouverneur Cuomo propose la création d’un rapport annuel obligatoire pour toutes les 
sociétés faisant affaire avec l’État qui obligera la divulgation du nombre de violations et 
d’accords de non-divulgation relativement au harcèlement sexuel exécutés par cette 
société. Ces mesures permettront d’assurer que tous les employés bénéficient d’un 
environnement de travail plus sécuritaire, auquel ils ont tous droit.  
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