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LE GOUVERNEUR CUOMO ORDONNE UN EXAMEN COMPLET DE LA 
CONFORMITÉ À LA LOI « ASSEZ, C’EST ASSEZ » À L’ÉCHELLE DE L’ÉTAT 

POUR PROTÉGER LES ÉTUDIANTS CONTRE LES AGRESSIONS SEXUELLES 
DANS LES CAMPUS UNIVERSITAIRES 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a ordonné aujourd’hui un examen complet de la 
conformité à la loi « Assez, c’est assez » (« Enough is Enough », EIE) dans l’ensemble 
des établissements d’enseignement supérieur de l’État. L'inspection à l'échelle de l'État 
garantira que toutes les universités remplissent leurs obligations en vertu de la loi en 
protégeant les étudiants contre les agressions sexuelles, la violence dans les 
fréquentations, la violence conjugale et le harcèlement, et qu'elles prennent toutes les 
mesures nécessaires pour enquêter de manière adéquate sur les accusations 
d’agressions sexuelles au sein des campus. Le Gouverneur Cuomo a promulgué la loi 
« Assez, c’est assez » en 2015, qui est la politique la plus offensive du pays visant à 
mettre fin aux agressions sexuelles dans les campus des établissements universitaires. 
 
« En tant que Gouverneur de New York, mais encore plus en tant que père, la sécurité 
des étudiants de New York est ma priorité absolue », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « New York a montré la voie à suivre au reste du pays en 
promulguant la politique la plus stricte pour lutter contre les agressions sexuelles dans 
les campus universitaires, et nous nous assurons aujourd'hui que chaque université 
remplit ses obligations en vertu de cette loi. Nous devons prendre toutes les mesures 
nécessaires pour mettre nos étudiants à l’abri du danger, et nous n'accepterons rien de 
moins de la part des établissements universitaires de notre État. Assez, c’est assez. » 
 
Une équipe réunissant plusieurs organismes, avec des représentants de la police de 
l'État de New York (New York State Police), de la Division des services de justice 
pénale (Division of Criminal Justice Services), du Département de la Santé (Department 
of Health), du Bureau des services aux victimes (Office of Victims Services), de la 
Division des droits humains (Division of Human Rights) et du Département de 
l’éducation de l’État (State Education Department, SED), effectuera un examen 
approfondi des registres et des procédures des établissements universitaires publics et 
privés dans l’ensemble de l’État pour s’assurer qu’ils respectent la loi. Plus 
précisément, l'examen évaluera la conformité de chaque établissement avec les 
exigences concernant l'adoption de procédures, la formation des étudiants et du 
personnel, la notification des droits et la réalisation d'enquêtes, en vertu de l'Article 129-
B de la loi de l'État sur l’éducation. 
 
Le Gouverneur a ordonné que l'examen soit effectué pour tous les établissements 



scolaires d'ici le début du semestre d’automne, avec la publication d'un rapport 
préliminaire d'ici le 1er septembre 2017. Ensuite, si l'examen et les résultats 
préliminaires justifient une enquête complémentaire, une analyse approfondie et un 
examen détaillé des pratiques seront effectués par la suite. 
 
Assez, c’est assez 
 
La loi novatrice « Assez, c’est assez » de New York exige que toutes les universités de 
New York adoptent une série de procédures et de directives complètes liées à la 
violence conjugale, à la violence dans les fréquentations, au harcèlement et aux 
agressions sexuelles, pour garantir la sécurité de tous les étudiants fréquentant les 
universités de l'État. Ces politiques comprennent une définition uniforme du 
consentement exprès à l’échelle de l’État, une politique uniforme d’amnistie à l’échelle 
de l’État, et un accès élargi aux ressources des forces de l'ordre et des services de 
santé dans l'État de New York. 
 
Entre autres exigences de la loi, les établissements universitaires doivent : 
 

 Adopter des règles et procédures écrites pour la conformité aux dispositions de 
la loi EIE, les fournir à tous les étudiants et les afficher sur le site Web de 
l'établissement. 

 Adopter des procédures disciplinaires standard qui offrent des droits et 
responsabilités spécifiques aux victimes et aux accusés, qui comprennent un 
processus d’audition équitable, la protection des victimes après un signalement, 
et une notification sur le relevé de notes permanent de l’étudiant jugé 
responsable d’une agression. 

 Adopter une « Déclaration des droits des étudiants » concernant les agressions 
sexuelles dans les campus, qui doit également être distribuée aux étudiants, et 
affichée sur le site Web de l’établissement et dans des emplacements centraux 
au sein du campus. 

 Former le personnel susceptible de recevoir un signalement aux exigences de la 
loi. 

 Former les enquêteurs et autres personnes impliquées dans le processus 
d’enquête aux techniques d’interrogation et d’enquête tenant compte des 
traumatismes subis, qui protègent les victimes d’agressions contre les 
interrogatoires inappropriés. 

 Mettre en œuvre une campagne de formation continue des étudiants, 
notamment : 

 Fournir une formation à tous les étudiants de première année et aux étudiants 
transférés au cours de la période d’intégration aux lois, politiques et procédures 
spécifiques au titre de l’EIE. 

 Fournir une formation à tous les nouveaux étudiants de tous les 
niveaux ; 
· Fournir une formation obligatoire sur la prévention de la violence 
conjugale, la violence dans les fréquentations, le harcèlement ou les 
agressions sexuelles aux leaders des organisations d’étudiants et des 
athlètes étudiants ; 
· Offrir une formation générale et spécifique sur la prévention de la 



violence conjugale, la violence dans les fréquentations, le harcèlement et 
les agressions sexuelles à tous les étudiants, et fournir une formation 
spécialisée aux sous-groupes à risque ciblés ; 
· Utiliser plusieurs méthodes pour sensibiliser les étudiants à propos de la 
prévention de la violence de manière générale ; et 
· Partager des informations générales sur la prévention de la violence 
conjugale, la violence dans les fréquentations, le harcèlement et les 
agressions sexuelles avec les parents des étudiants. 

 Réaliser des évaluations de l'atmosphère du campus au moins une fois tous les 
deux ans, mesurant la compréhension de la loi et l’avis des étudiants. 

 Certifier au SED de leur conformité à l’ensemble des dispositions de la loi 
chaque année. 

Sont également inclus dans la loi : 

 La création d’une nouvelle unité au sein de la Police de l’Etat appelée « Unité 
d’accueil des victimes d’agressions sexuelles » spécialisée dans la formation 
avancée pour répondre aux agressions sexuelles et crimes associés, qui doit 
offrir également une assistance à la police de campus ou aux forces de l’ordre 
locales, ainsi que la formation pour les communautés des campus universitaires ; 

 Un engagement de 10 millions de dollars pour aider à combattre les agressions 
sexuelles sur les campus au-travers de divers partenaires, répartis de la manière 
suivante : 4,5 millions de dollars aux centres d’aide aux victimes de viols afin 
d’offrir des services et ressources aux étudiants, 4,5 millions de dollars à la 
Police de l’Etat pour créer une unité d’accueil des victimes d’agressions 
sexuelles, et 1 million de dollars aux facultés et universités ; et 

 L’obligation pour les premiers intervenants d’informer les survivants de leur droit 
de contacter la police de l'État de New York ou les forces de l'ordre locales. 

 
Les formations viennent s'ajouter à d'autres efforts de sensibilisation en cours mis en 
œuvre par l'Unité de la police d'État pour l'aide aux victimes d'agression sexuelle dans 
les campus (State Police Campus Sexual Assault Victims Unit), qui a été créée par la 
loi « Assez, c’est assez » afin de réduire le nombre de cas et de faciliter la dénonciation 
des agressions sexuelles. Depuis sa création, l'unité s'est rendue dans presque tous les 
campus universitaires de l'État de New York, a effectué plus de 300 présentations 
éducatives et a participé à presque 90 événements de formation. L'unité a également 
enquêté ou participé aux enquêtes sur plus de 115 cas d'agression sexuelle dans des 
universités. 
 
En plus des visites d'orientation et de formation dans les universités, l'unité a lancé une 
campagne de 8 semaines à la radio, sur les panneaux d’affichage et les réseaux 
sociaux en août 2016 pour sensibiliser les étudiants au moment de leur retour à 
l'université pour le semestre d'automne. Une autre campagne médiatique est prévue 
plus tard au cours de cette année. 
 
Dans le cadre de la loi « Assez, c’est assez », l'Unité de la police d'État pour l'aide aux 
victimes d'agression sexuelle dans les campus a été créée pour réduire le nombre de 
cas et faciliter la dénonciation des agressions sexuelles. De plus, la Police d’État a 



également mis en place une ligne étatique d’assistance où les victimes peuvent 
demander l’aide de la Police d’État en appelant le 844-845-7269. 
 
Selon les chiffres du Département de l’Éducation des États-Unis (U.S. Department of 
Education), les campus universitaires ont signalé près de 9 200 faits de violences 
sexuelles par la force (viol et attouchements) sur la seule année 2015, l’année la plus 
récente pour lesquelles les données sont disponibles. Durant cette période, 712 cas de 
violences sexuelles forcées ont été signalés par les universités de l’État de New York, 
et 91 cas de violences sexuelles forcées ont été signalés par les universités de la ville 
de New York. Dix-neuf pour cent des femmes et six pour cent des hommes dans les 
universités seront victimes de tentative d’agression sexuelle ou d’agression sexuelle au 
cours de leurs études de premier cycle, selon une étude de 2007 réalisée par l’Institut 
national de la Justice (National Justice Institute, NIJ). D’après le NIJ, les femmes dans 
les universités ont un risque plus élevé d’agression sexuelle que leurs pairs qui ne 
fréquentent pas l’université. 
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