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LE GOUVERNEUR CUOMO PROPOSE DE NOUVELLES MESURES 
LÉGISLATIVES POUR PROLONGER LA DURÉE DE CONSERVATION DES KITS 

DE PRÉLÈVEMENT DE PREUVES D’AGRESSION SEXUELLE DANS LES 
HÔPITAUX  

  
La loi étendra la durée pendant laquelle les kits de preuves de viol sont 
conservés de 30 jours actuellement à au moins cinq ans, ou jusqu’au  

dix-neuvième anniversaire de la victime  
  

La proposition fait partie du programme pour les femmes de New York 2018 : 
Égalité des droits, Égalité des chances  

  
Le DOH et l’OVS transmettent à nouveau des directives communes interdisant 
aux hôpitaux de facturer les kits de viol aux victimes d’agressions sexuelles  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a proposé de nouvelles mesures législatives pour 
prolonger la durée de conservation des kits de preuves d’agressions sexuelles, connus 
sous le nom de kits de viol, dans les hôpitaux. Cette législation allongera la durée de 
préservation des kits de prélèvement de preuves d’agressions sexuelles de 30 jours à 
au moins cinq ans, ou jusqu’au dix-neuvième anniversaire de la victime, en fonction du 
délai qui donne à la victime le plus de temps pour décider de signaler ou non l’incident 
à la police. La proposition fait partie du Programme pour les femmes de New York 
2018 (2018 Women's Agenda for New York) du Gouverneur Cuomo : Égalité des 
droits, égalité des chances, et du budget proposé pour l’année fiscal 2019. Pour 
consulter le programme complet, cliquez ici.  
  
« Avec cette action, nous mettrons fin à une injustice chronique, nous enlèverons des 
fardeaux traumatisants supplémentaires pour les victimes et les aiderons à obtenir 
justice », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cette mesure législative de bon sens 
soutient les efforts continus de cette administration pour lutter contre les agressions 
sexuelles et la violence contre les femmes, et contribuera à faire de New York un État 
plus sûr et plus fort pour tous. »  
  
La Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul, Présidente de la Commission du 
suffrage des femmes (Women’s Suffrage Commission) de New York, a déclaré : 
« Qu’il s’agisse de prévenir les agressions sexuelles sur les campus universitaires, de 
cibler la prévention et le plaidoyer, ou d’éliminer les obstacles à la justice, cette 
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administration prouve qu’elle est déterminée à changer la culture qui autorise le 
sexisme et la violence contre les femmes. En prolongeant la durée de préservation des 
kits de viol, nous offrons aux victimes, une fois de plus, la possibilité d’obtenir la justice 
dont elles ont été trop longtemps privées. New York a clairement déclaré que « ça 
suffit ! » et nous mettons fin aux agressions sexuelles ».  
  
La secrétaire du Gouverneur et présidente du Conseil sur les femmes et les filles 
de l’État de New York (New York State Council on Women and Girls), Melissa 
DeRosa, a déclaré : « 2017 restera gravée dans l’histoire comme l’année pendant 
laquelle les femmes ont pris la parole et ont fixé leurs limites, et 2018 sera l’année au 
cours de laquelle la société devra réagir. Avec cette législation de bon sens, le 
Gouverneur Cuomo défend les femmes une fois encore pour améliorer leur égalité, 
leurs opportunités et leur sécurité. Aujourd’hui, aucune victime ne devrait endurer la 
douleur supplémentaire occasionnée par le fait de manquer des preuves dont elle a 
besoin pour saisir les tribunaux. Nous sommes avec vous, et nous changerons la loi 
cette année ».  
  
La question du prélèvement et de la conservation des preuves d’agressions sexuelles 
comme les kits de viol demeure un problème sérieux. New York a l’obligation de 
conservation des preuves d’agressions sexuelles la plus courte du pays et exige 
actuellement des hôpitaux qu’ils préservent les kits pour un minimum de 30 jours 
seulement avant que les preuves ne soient éliminées. Ceci restreint la possibilité pour 
une victime de prendre le temps de décider quoi faire, car l’accès aux preuves 
nécessaires dans le cadre de poursuites judiciaires pourrait être détruit. Cette situation 
peut être particulièrement difficile pour les jeunes victimes qui peuvent être indécises 
quant à la remise ou non de leur kit aux forces de l’ordre.  
  
Cette année, le Gouverneur Cuomo proposera une nouvelle législation pour allonger la 
durée de préservation des kits de prélèvement de preuves d’agressions sexuelles 
jusqu’à au moins cinq ans, ou jusqu’au dix-neuvième anniversaire de la victime, en 
fonction du délai qui donne à la victime le plus de temps pour décider de signaler ou 
non l’incident à la police. Par ailleurs, cette loi rendra obligatoire la notification d’une 
victime bien avant que les preuves ne soient détruites. La législation proposée par le 
Gouverneur reflète davantage les mesures prises précédemment pour lever la 
prescription pour viol, et les preuves abondantes qui montrent que les kits de viol 
aident à identifier les violeurs en série. Cette proposition protègera également les 
droits des victimes d’agressions sexuelles tout en maintenant leur droit de choisir 
quand signaler le crime aux forces de l’ordre. Elle veille également à ce que les 
preuves soient préservées avec intégrité jusqu’à ce que les victimes choisissent de 
faire tester le kit. La législation s’appuiera sur une loi de 2016 promulguée par le 
Gouverneur Cuomo, relative au traitement et à la conservation des kits de preuves 
d’agressions sexuelles par les forces de l’ordre.  
  
La Directrice du Bureau des services aux victimes (Office of Victim Services, 
OVS), Elizabeth Cronin, a déclaré : « Nous savons que la majorité des victimes ne 
signalent pas leur agression sexuelle : Certaines ont peur de solliciter une aide 
médicale, tandis que celles qui subissent un examen de recherche de preuves de viol 
hésitent parfois à prévenir la police car elles sont traumatisées et ont peur de la suite 
des évènements. Ces inquiétudes sont tout à fait compréhensibles. Ce changement 
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donnera aux victimes du temps supplémentaire pour prendre cette décision et 
s’occuper de leur bien-être émotionnel et physique, ce qui pourrait les rendre plus 
disposées à contacter les forces de l’ordre et à obtenir justice ».  
 
Le Commissaire du Département de la Santé (Department of Health, DOH) de 
l’État de New York, le Dr Howard Zucker, a déclaré : « Les professionnels de santé 
sont souvent le premier point de contact pour les victimes d’agression sexuelle et ont 
la responsabilité de faire tout ce qu’ils peuvent pour faciliter la guérison et le 
rétablissement. Sous la houlette du Gouverneur Cuomo, New York agit pour améliorer 
et accélérer le traitement des kits d’agressions sexuelles, et les mesures législatives 
introduites aujourd’hui permettront d’assurer que les victimes d’agression sexuelle 
disposent des preuves nécessaires pour poursuivre leurs agresseurs ».  
  
Le Sénateur Kemp Hannon, président du Comité sénatorial sur la santé (Senate 
Health Committee), a déclaré : « Je suis absolument favorable à une conservation 
des kits de viol, qui sont en attente de remise par les victimes, pendant un laps de 
temps suffisant et dans un lieu approprié afin d’assurer la préservation correcte des 
preuves ».  
  
Le Membre de l’Assemblée de l’État, Richard Gottfried, président du comité sur 
la santé de l’Assemblée, a déclaré : « Une victime d’agression sexuelle ne devrait 
jamais être victimisée à nouveau par le système. Ce projet de loi, conjugué à d’autres 
mesures auxquelles j’ai apporté mon soutient, notamment l’examen rapide des kits de 
viol et la Déclaration des droits pour les victimes d’agressions sexuelles (Sexual 
Assault Survivor Bill of Rights), permettra aux victimes d’agressions sexuelles d’obtenir 
justice. Je suis impatient de continuer à collaborer avec le Gouverneur Cuomo sur 
cette importante initiative ».  
 
La directrice exécutive de la Coalition contre les agressions sexuelles de l’État 
de New York (New York State Coalition Against Sexual Assault), Joanne Zannoni, 
a déclaré : « Le viol est une expérience traumatisante, et les victimes sont souvent 
confrontées à des réactions bouleversantes par la suite. Trente jours n’est pas une 
durée suffisante pour de nombreuses victimes qui ont besoin de plus de temps pour 
prendre des décisions concernant les prochaines étapes. En prolongeant la 
conservation des preuves de délits sexuels, nous renforçons la possibilité pour les 
victimes d’avoir recours aux options qui correspondent le mieux à leurs besoins ».  
  
La directrice adjointe des programmes d’intervention et de meilleurs soins de 
l’Alliance contre les agressions sexuelles de la ville de New York (NYC Alliance 
Against Sexual Assault), Josie Torielli, a déclaré : « L’Alliance contre les 
agressions sexuelles de la ville de New York félicite le Gouverneur d’avoir pris des 
mesures pour donner aux victimes le soutien dont elles ont besoin pour prendre les 
meilleures décisions pour elles-mêmes après un délit ou un crime. Avec le temps, des 
informations et le soutien de militants contre les agressions sexuelles, les victimes 
peuvent attendre de meilleurs résultats de la part des systèmes destinés à leur venir 
en aide suite à une agression. Nous sommes impatients de travailler avec le bureau du 
Gouverneur sur la mise en œuvre de cette importante initiative ».  
  



 

 

À la lumière des récentes plaintes concernant des individus facturés à tort pour des 
examens suite à une agression sexuelle, le Gouverneur Cuomo a également ordonné 
au Département de la santé et au Bureau des services aux victimes de transmettre à 
nouveau des directives communes aux professionnels de santé licenciés dans 
l’État. Si une victime demande au prestataire de soins de facturer le Bureau des 
services aux victimes, ce prestataire a l’interdiction légale de facturer l’individu pour 
l’examen, même si ce dernier possède une couverture médicale. En vertu de la loi de 
l’État, les professionnels de santé doivent notifier un individu du fait que ce dernier 
peut demander immédiatement le remboursement direct de la part du Bureau des 
services aux victimes pour un examen de prélèvement de preuves de viol. Ces 
directives exposent également des pratiques obligatoires complémentaires pour la 
prise en charge et le traitement des victimes d’agression sexuelle, dont des protections 
de la vie privée. Pour plus d'informations, visiter :  
https://ovs.ny.gov/forensic-rape-examination-fre-direct-reimbursement-program.  
  
La semaine dernière, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a dévoilé l’intégralité du 
Programme pour les femmes de New York 2018 : Égalité des droits, égalités des 
chances, et publié un rapport sur le statut des femmes et des filles de New York : 
Perspectives 2018 (2018 Outlook). Avec 30 propositions, le programme œuvrera à 
l’amélioration de l’égalité et à la promotion des opportunités en matière de santé, de 
sécurité, de travail et de vie familiale pour les femmes et les filles. Les membres de 
l’administration du Gouverneur Cuomo ont parcouru l’État pour écouter les 
préoccupations des femmes de New York et présenter un programme réactif. Le 
rapport complet sur le statut des femmes et des filles de New York : Perspectives 2018 
reflète les commentaires, avis et opinions de femmes dans l’ensemble de l’État et peut 
être consulté ici.  
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