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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE SUNY ADOPTE UNE POLITIQUE GLOBALE SUR LES 

AGRESSIONS SEXUELLES UNIFORME A L’ECHELLE DU RESEAU POUR TOUS LES 64 CAMPUS 

 

Cette politique comprend la Déclaration des droits des victimes/survivants de violence sexuelle et une 

définition uniforme du consentement 

 

Le lancement d’un nouveau site web offre aux étudiants et à la communauté des outils et ressources 

supplémentaires 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’Université de l’Etat de New York (SUNY) 

a adopté une politique de réponse et de prévention concernant les agressions sexuelles uniforme pour 

tous les campus SUNY. La politique globale, qui s’applique à plus de 463 000 étudiants fréquentant 

toutes les facultés et universités de SUNY, est diffusée aujourd’hui à chaque Président de campus et 

responsables des affaires étudiantes pour mise en œuvre.  

 

Cette politique est l’une des premières du genre de la nation et créera un apprentissage et un cadre de 

vie plus sûrs pour les étudiants en définissant les attentes spécifiques et uniformes de sécurité et de 

responsabilité. 

 

« Aujourd’hui, SUNY fait un pas essentiel en avant pour lutter contre l’épidémie de violence sexuelle et 

d’inconduite grave sur nos campus universitaires », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En mettant en 

œuvre une politique uniforme de prévention des agressions sexuelles, nous protégeons mieux nos 

étudiants et nos communautés et faisons figure d’exemple à suivre pour les autres Etats et écoles. Je 

félicite le Conseil de SUNY et la Chancelière Zimpher pour leur leadership sur cette question et leur 

engagement continu à se battre pour les étudiants de l’Etat de New York. » 

 

La politique uniforme de SUNY sur les agressions sexuelles est le résultat d’une résolution adoptée par le 

Conseil d’Administration de SUNY le 2 octobre 2014, en réponse à la demande du Gouverneur Cuomo 

de créer un ensemble de pratiques complet et uniforme à l’échelle du réseau pour lutter contre les 

agressions sexuelles sur les campus universitaires. La politique a été élaborée au cours des deux derniers 

mois en consultation avec la direction de SUNY et des groupes de travail de parties prenantes internes 
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et externes. 

 

En plus d’annoncer cette politique, le Gouverneur a également lancé aujourd’hui un nouveau site web 

qui offre d’importantes informations concernant la prévention et la réponse en matière d’agressions 

sexuelles sur les campus universitaires dans un format convivial pour les étudiants, les parents, les 

administrateurs et les forces de l’ordre. En particulier, le site web offre des ressources aux étudiants 

pour savoir comment ils peuvent se protéger et rechercher de l’aide si besoin, et accéder à des données 

sur les agressions sexuelles et les crimes violents signalés sur tous les campus universitaires opérant 

dans l’Etat de New York. Les données sont rapportées au Département de l’Education des Etats-Unis. Le 

site web peut être visité à http://www.campuscrime.ny.gov. 

 

Le Président du Conseil de SUNY, H. Carl McCall, a déclaré : « L’Université de l’Etat de New York dispose 

désormais d’un ensemble de politiques en matière d’agressions sexuelles, centrées sur les victimes, les 

plus complètes du pays, pour les campus universitaires ou réseaux d’enseignement supérieur. Nous 

remercions nos parties prenantes sur les campus et dans les communautés de l’ensemble de l’Etat de 

New York qui ont permis de documenter nos discussions et d’élaborer finalement les politiques et la 

Déclaration des droits des victimes/survivants. Je suis sûr que cela améliorera la capacité de SUNY à 

traiter les incidents d’agressions sexuelles plus efficacement et à assurer la sécurité de nos étudiants. »  

 

La Chancelière de SUNY, Nancy L. Zimpher, a déclaré : « La principale priorité de SUNY est de protéger 

nos étudiants et de favoriser des environnements d’apprentissage sûrs sur nos campus universitaires. 

Ces nouvelles politiques de SUNY sont saines, fondées sur un consensus, et complètes, et je félicite le 

Gouverneur Cuomo et le Conseil d’administration pour confier à SUNY la tâche importante de redéfinir 

ses politiques en matière d’agressions sexuelles et de positionner notre réseau pour qu’il serve de 

modèle pour les facultés et les universités au niveau national. » 

 

Lori Mould, Présidente de l’Assemblée des Etudiants de SUNY, et membre du Conseil d’administration, a 

déclaré : « Les étudiants de SUNY se félicitent de la réaction rapide et globale du Gouverneur Cuomo, du 

Conseil d’administration de SUNY, et de la Chancelière Zimpher, pour répondre au besoin de politiques 

révisées en matière d’agressions sexuelles qui seront étendues à nos campus de l’ensemble de l’Etat. 

Ces politiques ont été élaborées non seulement avec les étudiants à l’esprit mais avec l’apport des 

étudiants à chaque étape du processus. Nous sommes fiers que SUNY ouvre la voie au niveau national 

pour protéger les étudiants contre ce qui est devenu un évènement trop fréquent. Je remercie le 

Gouverneur pour collaborer avec SUNY afin d’assurer que ces protections ont été mises en place pour 

nos étudiants, pour que nous puissions nous concentrer sur nos études et devenir des citoyens mieux 

préparés pour notre Etat. » 

 

Laura Dunn, J.D., Directrice Exécutive, SurvJustice, a déclaré : « En tant que victime et juriste, je suis très 

impressionnée par les nouvelles politiques de SUNY concernant les agressions sexuelles sur les campus. 

Ces politiques sont à la fois compatissantes envers les survivants et conformes à la loi fédérale – un 

équilibre dont trop peu de réseaux universitaires ont fait preuve à ce jour. J’anticipe que ces politiques 

seront un modèle que suivront de nombreux campus universitaires. » 
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La Présidente de SUNY Postdam, Kristin G. Esterberg, a déclaré : « La communauté de SUNY Postdam est 

très fière de l’annonce du Gouverneur Cuomo d’aujourd’hui, à savoir que l’Université de l’Etat de New 

York a établi sa première politique globale pour lutter contre les agressions sexuelles à l’université. Je 

suis très honorée d’avoir été sollicitée pour participer au groupe de travail avec Ryan Minsker, étudiant 

de SUNY Potsdam, l’un des nombreux étudiants qui se sont mobilisés pour sensibiliser sur les agressions 

sexuelles à l’université. Le leadership et l’engagement des étudiants continueront d’être essentiels pour 

mettre en œuvre ces mesures révolutionnaires sur chaque campus dans tout le réseau SUNY. » 

 

Dr. Steve Tyrell, Président, Université communautaire du Nord du Pays, et membre du Groupe de 

travail, a déclaré : « L’enseignement supérieur a réalisé de gros progrès pour faire avancer les meilleures 

pratiques en matière de développement de politiques et mise en oeuvre efficace de procédures pour 

répondre à la violence sexuelle au cours de la dernière décennie. Un grand nombre de ces pratiques 

sont mises en oeuvre dans nos universités aujourd’hui. Les politiques et procédures développées par le 

groupe de travail reflètent ces meilleures pratiques et leur future mise en œuvre contribuera 

grandement à faire avancer la sécurité et le bien-être de nos étudiants dans l’ensemble du réseau SUNY. 

» 

 

Tous les étudiants de première année et les étudiants transférés de SUNY seront informés des politiques 

sur les agressions sexuelles, qui peuvent être consultées ici. Les points clés de la politique comprennent : 

• Définition uniforme du consentement : La politique comprend une adoption uniforme, à 

l’échelle du réseau, de la définition du consentement affirmatif comme un accord clair, sans 

ambigüité, et volontaire, entre les participants pour s’engager dans une activité sexuelle 

spécifique. La définition uniforme est la suivante :  

« Le consentement affirmatif est un accord clair, sans ambigüité, en toute connaissance 

de cause, informé et volontaire, entre tous les participants pour s’engager dans une 

activité sexuelle. Le consentement est actif et non passif. Le silence ou le manque de 

résistance ne peuvent pas être interprétés comme un consentement. Rechercher et 

obtenir l’acceptation du consentement est la responsabilité de la (les) personne(s) 

initiant chaque acte sexuel spécifique, indépendamment du fait de savoir si la personne 

initiant l’acte est sous l’influence de drogues et/ou d’alcool. Le consentement à un acte 

sexuel ou une activité sexuelle consensuelle antérieure entre ou avec une partie ne 

constituent pas un consentement à un autre acte sexuel. La définition du consentement 

ne varie pas en fonction du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’identité sexuelle ou de 

l’expression sexuelle d’un participant. Le consentement peut être initialement donné 

mais retiré à tout moment. Lorsque le consentement est retiré ou ne peut être donné, 

l’activité sexuelle doit cesser. Le consentement ne peut être donné lorsqu’une personne 

est frappée d’incapacité. L’incapacité survient lorsqu’une personne se montre incapable 

de choisir pleinement, en toute connaissance de cause, de participer à une activité 

sexuelle. L’incapacité comprend la déficience due aux drogues ou à l’alcool (qu’un tel 
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usage soit volontaire ou involontaire), le manque de conscience ou le fait d’être assoupi, 

d’être involontairement retenu, si une des parties est âgée de moins de 17 ans, ou si 

autrement, une personne ne peut pas donner son consentement. Le consentement ne 

peut être donné lorsqu’il est le résultat de coercition, d’intimidation, de contrainte, ou de 

menace de préjudices. » 

• Politique uniforme d’amnistie pour encourager le signalement : Les étudiants signalant des 

incidents d’agressions sexuelles ou d’autres violences sexuelles se voient garantir l’immunité 

pour des violations de l’usage de drogues et d’alcool.  

• Formation complète à l’échelle de l’Etat pour la Police du Campus et les Administrateurs 

d’universités : SUNY, en collaboration avec l’Etat, dirigera une formation coordonnée à 

l’échelle de l’Etat avec tous les campus SUNY, notamment une formation par la Police de 

SUNY et la Police de l’Etat pour la sécurité des campus sur les meilleures pratiques liées aux 

plans de sécurité des campus et de sensibilité envers les victimes, ainsi qu’une formation par 

les avocats de SUNY pour les administrateurs et arbitres des universités sur la prévention et la 

réponse en matière de violence sexuelle et la manière d’améliorer la conformité aux lois 

fédérales existantes. Tous les campus SUNY institueront également une formation uniforme 

pour les étudiants dans tous les programmes de première année. La Police de SUNY 

commencera à former tous les responsables de la sécurité publique et de la police des campus 

ce mois-ci. 

• Campagne de sensibilisation publique à l’échelle de l’Etat : SUNY entreprendra une 

campagne de sensibilisation publique à l’échelle de l’Etat, en coordination avec l’Etat, pour 

accroître la sensibilisation des étudiants d’université, des élèves de lycée, et des parents sur 

les techniques de prévention et de sécurité individuelles, ainsi que sur l’importance de 

l’intervention de témoins en situation dangereuse. 

• Protocole uniforme de confidentialité et de signalement pour tous les campus SUNY : Afin 

d’assurer que toutes les universités respectent les meilleures pratiques et que le même 

ensemble de normes et protocoles est en place sur chaque campus, tous les campus SUNY 

adopteront un protocole uniforme de confidentialité et de signalement à l’échelle du réseau. 

Le protocole uniforme de confidentialité et de signalement encourage le signalement rapide 

et précis des actes d’agression sexuelle, aide la communauté du campus à répondre 

rapidement aux allégations d’agression sexuelle, et assure que les étudiants ont des 

informations précises et en temps opportun sur les ressources confidentielles disponibles.  

• Evaluations uniformes du climat du Campus : Tous les campus SUNY réaliseront des 

évaluations uniformes du climat du campus, afin de mesurer la prévalence d’agressions 

sexuelles sur le campus, de tester les comportements et la sensibilisation des étudiants à la 

question, et de fournir aux facultés et universités des informations pour les aider à élaborer 

des solutions de prévention et de lutte contre les agressions sexuelles sur et hors du campus. . 

 

La politique en matière d’agressions sexuelles de SUNY crée également une Déclaration des droits des 

victimes/survivants de violence sexuelle qui informe spécifiquement les victimes d’agressions sexuelles 
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sur leur droit de signaler une agression sexuelle aux forces de l’ordre locales, du campus ou de l’Etat. La 

politique de SUNY définit également la manière d’accéder aux ressources spécifiques au campus pour 

les victimes, notamment l’obtention d’une ordonnance de non communication/non fréquentation et 

d’un suivi psychologique, de services de santé, juridiques et de soutien. Tous les étudiants seront 

informés de la Déclaration des Droits d’ici ou avant le nouveau semestre en janvier 2015. La Déclaration 

des droits des victimes/survivants de violence sexuelle comprend le droit de : 

• Obtenir que les divulgations de violence sexuelle soient traitées avec sérieux. 

• Prendre une décision sur le fait de divulguer ou non un crime ou incident et de participer aux 

poursuites ou au processus de justice pénale sans subir de pressions extérieures de la part des 

responsables universitaires.  

• Etre traité avec dignité et recevoir de la part des responsables universitaires des soins de 

santé et services de soutien psychologique courtois, équitables et respectueux.  

• Etre libre de toute suggestion que la victime/le survivant est coupable lorsque ces crimes et 

violations sont commis, ou aurait dû agir différemment pour éviter un tel crime.  

• Décrire l’incident à aussi peu de personnes que possible et ne pas être obligé de répéter 

inutilement une description de l’incident.  

• Ne pas craindre des représailles de la part de l’Université, l’accusé, et/ou ses amis, sa famille 

et ses relations.  

• Exercer ses droits civils et pratiquer sa religion sans ingérence de la procédure d’enquête, de 

justice pénale ou de poursuites de l’Université. 

 

La politique de prévention et de réponse en matière d’agressions sexuelles de SUNY constitue le cadre 

défini par le Gouverneur pour lutter contre les agressions sexuelles sur les campus universitaires. Le 

Gouverneur s’est engagé à poursuivre ses efforts pour adopter les mêmes normes au plan législatif pour 

toutes les facultés et universités de l’Etat de New York.  
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