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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN AMICUS CURIAE EN SOUTIEN À UN
GROUPE CHERCHANT À ANNULER LE PROJET DE LOI 2 DE LA CHAMBRE DE
LA CAROLINE DU NORD, QUI EST DISCRIMINATOIRE

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que l'État de New York
cherche à remplir un amicus curiae en soutien à l'annulation d'une loi discriminatoire de
la Caroline du Nord qui enfreint les droits des gais, lesbiennes et transsexuels. La loi,
Projet de loi 2 de la Chambre (HB2), interdit aux personnes transsexuelles d'utiliser les
toilettes qui conviennent à leur identité sexuelle, qui exclut l'orientation et l'identité
sexuelles des protections antidiscrimination de l'État et qui interdit aux municipalités
d'élargir ces protections aux citoyens homosexuels. L'amicus curiae du gouverneur sera
déposé en soutien au litige porté en justice par quatre organisations – Lambda Legal,
l'ACLU, l'ACLU de la Caroline du Nord et Equality North Carolina –, en vue de
s'attaquer à la loi devant un tribunal fédéral.
« La discrimination contre les gens en raison de leur identité sexuelle est non
seulement mal, c'est indéniablement illégal, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Ce
genre de division ne peut être toléré. J'incite la cour à annuler HB2 et à faire respecter
le principe de base d'égalité et de justice pour tous. »
L'annonce d'un amicus curiae par le Gouverneur Cuomo suit la lettre de hier du
Département de la justice des États-Unis, informant le Gouverneur de la Caroline du
Nord Pat McCrory que HB2 enfreint les Titres VII et IX de la Loi sur les droits civils,
laquelle interdit la discrimination basée sur le sexe d'une personne.
Suivant l'adoption de HB2, le Gouverneur Cuomo a signé en mars un décret interdisant
tous les voyages d'État non essentiels en Caroline du Nord.

###

Des informations complémentaires sont disponibles à l'adresse www.governor.ny.gov
État de New York | Executive Chamber|press.office@exec.ny.gov | +1 518.474.8418

French

