Pour publication immédiate : 07/07/2015

GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

État de New York | Chambre Executive
Andrew M. Cuomo | Gouverneur

LE GOUVERNEUR CUOMO RATIFIE LA PROPOSITION DE LOI ENOUGH IS
ENOUGH POUR LUTTER CONTRE LES AGRESSIONS SEXUELLES SUR LES
CAMPUS UNIVERSITAIRES
Le Gouverneur est rejoint par la Présidente démocrate de la Chambre des
Représentants, Nancy Pelosi, pour la signature du projet de loi
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a ratifié aujourd’hui sa proposition de loi Enough is
Enough pour lutter contre les agressions sexuelles sur les campus universitaires à
l’échelle de l’Etat. La nouvelle loi exige que toutes les universités adoptent un ensemble
de procédures et directives globales, notamment une définition uniforme du
consentement exprès, une politique d’amnistie à l’échelle de l’Etat, et un accès élargi
aux forces de l’ordre pour assurer la sécurité de tous les étudiants qui fréquentent
l’université dans l’Etat de New York.
« Je suis fier de ratifier la politique la plus agressive de la nation pour lutter contre les
agressions sexuelles sur les campus universitaires », a déclaré le Gouverneur Cuomo.
« Aujourd’hui, l’Etat de New York effectue une déclaration claire et audacieuse : la
violence sexuelle est un crime, et à compter d’aujourd’hui, dans cet Etat, elle fera l’objet
d’enquêtes et de poursuites comme tel. Avec cette loi, nous protègerons mieux chaque
étudiant qui fréquente l’université à l’intérieur de nos frontières, et je suis fier que l’Etat
de New York ouvre à nouveau la voie. Je remercie mes collègues de la Législature, la
Présidente démocrate Nancy Pelosi, les défenseurs des étudiants qui se sont battus
pour que cette loi devienne une réalité, et tous les partisans qui se sont rassemblés et
ont déclaré Assez, c’est Assez. »
« Les agressions sexuelles de campus sont une épidémie en Amérique, qui nécessite
la mobilisation de tous », a déclaré la Présidente démocrate Nancy Pelosi. « Ce jour est
un tournant, et je suis fière de me tenir aux côtés du Gouverneur Cuomo tandis qu’il

French

ratifie un puissant instrument pour tous les éducateurs, administrateurs et toutes les
femmes qui luttent pour mettre fin aux agressions sexuelles de campus une fois pour
toutes. Nous devons nous confronter à ce problème partout, des campus au Congrès –
et en ce sens l’Etat de New York ouvre la voie pour notre nation. »
Le Chef de la Majorité au Sénat, John Flanagan, a déclaré : « Cette nouvelle loi
combattra et éradiquera les agressions sexuelles pour que nos campus universitaires
soient des environnements d’apprentissage sûrs pour tous les étudiants. Je remercie le
Sénateur Ken LaValle pour son excellent travail sur cette question, ainsi que le
Gouverneur Cuomo et le Président Heastie, et je félicite mes collègues et les
défenseurs pour collaborer ensemble afin de promulguer cette mesure législative
extrêmement importante. »
Le Président de l’Assemblée, Carl Heastie, a déclaré : « Les agressions sexuelles de
campus doivent cesser. Nos étudiants méritent d’être en sécurité et protégés en
poursuivant leurs études supérieures. Ce plan encourage les victimes à parler et offre
une politique uniforme pour traiter les accusations dans toutes les universités de l’Etat
de New York. L’Assemblée a travaillé assidûment pour voir ce projet de loi devenir loi et
je suis heureux que le Gouverneur Cuomo ait pris l’initiative pour concrétiser cet objectif.
»
Le Sénateur Ken LaValle, Président de la Commission de l’Enseignement supérieur du
Sénat, a déclaré : « Nous avons approché ce sujet sensible d’une manière globale,
réfléchie. Cette proposition de loi offre des protections très importantes pour les
victimes et détaille la procédure nécessaire pour arriver à des résultats justes et
équitables pour ceux qui sont concernés. Cette loi indique une voie claire pour
combattre et éradiquer les agressions sexuelles de campus et les actions à
entreprendre pour les victimes. Elle prévoit une information pour tous les étudiants
d’universités ; recommande des méthodes de prévention, et offre l’assurance d’une
procédure équitable dans le jugement de ces incidents. Elle traite des questions
complexes et protègera mieux nos étudiants dans l’ensemble de l’Etat. »
La Députée Deborah Glick, Présidente de la Commission de l’enseignement supérieur
de l’Assemblée, a déclaré : « Cette loi adopte un ensemble de politiques claires,
équitables et efficaces pour lutter contre les agressions sexuelles sur les campus. Elle
aidera de nombreux étudiants qui sont victimes d’agressions sexuelles, de viols, de
violence domestique, de harcèlement et d’autres actes haineux, en offrant également
des fonds pour aborder la prévention et la formation pour que les incidents cessent de
se produire. Je félicite mes collègues de l’Assemblée et du Sénat pour adopter cette
proposition de loi et le Gouverneur Cuomo pour la ratifier. »
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La Chancelière de SUNY, Nancy L. Zimpher, a déclaré : « En tant que dirigeants et
éducateurs, notre responsabilité première et essentielle est d’assurer que nos campus
universitaires constituent un havre de paix pour les étudiants alors qu’ils poursuivent
leurs études supérieures et travaillent pour obtenir un diplôme. La proposition de loi
Enough is Enough ratifiée aujourd’hui est une promesse d’environnements
d’apprentissage sûrs et sans danger pour les étudiants qui fréquentent l’université
partout dans l’Etat de New York, et SUNY a été fier de servir de modèle de politique
pour ces réformes globales. Avec ce projet de loi historique, le Gouverneur Cuomo et la
Législature ont positionné d’autant plus SUNY et l’Etat de New York pour conduire la
nation dans la lutte contre les agressions sexuelles et la violence sur les campus
universitaires. »
Whoopi Goldberg, qui a été l’une des premières personnes à se rallier à la campagne
Enough is Enough du Gouverneur, a déclaré : « Aujourd’hui, le Gouverneur Cuomo
prend position pour renforcer le message, comme quoi fermer les yeux sur les
agressions sexuelles sur les campus universitaires ne sera plus toléré. Assez, c’est
assez, et il est temps que nous tenions notre promesse d’assurer la sécurité de tous les
étudiants et d’entendre toutes les victimes. Merci au Gouverneur Cuomo et à tous ceux
qui ont travaillé sans relâche pour que les victimes d’agressions sexuelles puissent se
faire entendre. »
Connie Neal, Directrice Exécutive, Coalition de l’Etat de New York contre la violence
domestique, a déclaré : « Aujourd’hui, l’Etat de New York effectuera un pas en avant
audacieux dans les efforts pour mettre fin aux agressions sexuelles, à la violence
domestique, à la violence dans les fréquentations, et au harcèlement sur les campus
universitaires. Nous pensons que cette proposition de loi peut servir de modèle pour
d’autres Etats de la nation, et félicitons le Gouverneur Cuomo et la Législature pour
leur leadership et leur engagement pour garantir des politiques et des réponses
cohérentes de campus à l’échelle de l’Etat. Aucun étudiant ne devrait jamais avoir à
vivre le fait d’être agressé, abusé, ou harcelé, mais ceux qui font l’expérience de ces
crimes devraient recevoir les informations, les ressources et le soutien nécessaires
pour les aider à avancer. »
Carol Robles-Román, Présidente Directrice Générale, Legal Momentum, a déclaré : «
Les institutions éducatives et les campus ont un devoir envers tous les étudiants de
maintenir les campus exempts d’agressions sexuelles et de violence. Grâce au
leadership du Gouverneur Cuomo, la nouvelle loi de l’Etat de New York sera un modèle
à suivre pour d’autres Etats : tous les campus doivent mettre en œuvre des directives
uniformes qui en feront des environnements plus sûrs pour notre prochaine génération
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de dirigeants, où il fait bon vivre, apprendre et s’épanouir. Ce projet de loi est un
important développement pour assurer la sécurité de nos jeunes et combattre les
crimes d’agressions sexuelles. »
Sonia Ossorio, Présidente, NOW NY, a déclaré : « Lutter contre la discrimination
sexiste et la violence a été un thème majeur cette année à Albany, avec de
nombreuses mesures législatives importantes en passe de devenir lois. En s’attaquant
au problème urgent des agressions sexuelles sur les campus, l’Etat de New York
réalise de vrais progrès pour assurer aux étudiants une éducation à l’abri de la violence.
»
Ariel Zwang, PDG, Safe Horizon, a déclaré : « Safe Horizon félicite le Gouverneur
Cuomo et la Législature de l’Etat de New York pour prendre des mesures audacieuses
pour traiter des agressions sexuelles sur nos campus universitaires. En ratifiant ce
projet de loi, l’Etat de New York ouvre la voie en équipant nos étudiants et nos
professeurs avec les ressources pour répondre plus efficacement à ces crimes. Cette
nouvelle loi, et les ressources qui l’accompagnent, permettront de faire des campus
universitaires des environnements plus sûrs, plus enrichissants. Nous sommes
impatients de travailler avec notre Etat et nos responsables municipaux pour faire en
sorte que tous les étudiants de l’Etat de New York puissent étudier sur le campus de
leur choix à l’abri de la violence sexuelle. »
Susan Xenarios, LCSW, Directrice du Centre de traitement des victimes de crimes des
Hôpitaux Mount Sinai St. Luke et Roosevelt, a déclaré : « Nous sommes heureux que
l’Etat de New York prenne des mesures essentielles pour soutenir les survivants de
violence sexuelle sur les campus universitaires et les programmes qui les aident à
guérir. Un campus universitaire est un endroit d’apprentissage et d’épanouissement, et
les étudiants devraient pouvoir s’y sentir en sécurité. Cette loi sert de prodigieux bond
en avant dans la lutte contre les agressions sexuelles au niveau de la nation. Nous
sommes fiers d’avoir eu la chance de travailler en collaboration avec le Gouverneur, les
défenseurs et les étudiants pour dire une fois pour toutes : Assez, c’est assez. »
Stephanie Nilva, Directrice Exécutive, Day One, a déclaré : « Day One félicite le
Gouverneur Cuomo pour la proposition de loi Enough is Enough et pour accroître les
ressources disponibles pour les jeunes qui subissent une agression sexuelle à
l’université. Les exigences uniformes pour les institutions de l’enseignement supérieur
amélioreront la réactivité auprès des survivants, et la norme de consentement exprès
fera évoluer la culture dans l’Etat de New York vers une approche plus saine à l’égard
de l’intimité parmi les étudiants. »
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Monica Sobrin, membre de Students United for Safer Schools NY et étudiante à
l’Université Fordham de Rose Hill, a déclaré : « Je suis incroyablement fière de l’Etat de
New York, l’Etat où j’ai grandi, pour être un chef de file national dans la lutte contre les
agressions sexuelles de campus. La norme de consentement exprès, la Déclaration
des Droits des victimes/survivants, les informations de prévention primaire et les
procédures de signalement définies dans cette loi influenceront grandement la manière
dont les agressions sexuelles sont discutées, débattues, et traitées dans les facultés et
universités à l’échelle de l’Etat. »
Cette loi a été d’abord proposée par le Gouverneur Cuomo en janvier et étendra la
politique préventive et les protections adoptées par les campus SUNY à tous les
campus universitaires à l’échelle de l’Etat.
En particulier, la nouvelle loi exige que les universités privées de l’Etat de New York
adoptent ou mettent en oeuvre :
• Une définition uniforme du consentement exprès, définissant le consentement
comme une décision volontaire, en toute connaissance de cause, et mutuelle,
entre tous les participants pour s’engager dans une activité sexuelle ;
• Une politique d’amnistie à l’échelle de l’Etat, pour assurer que les étudiants
signalant des incidents d’agression sexuelle ou d’autres faits de violences
sexuelles bénéficieront de l’immunité sur certaines violations de politique de
campus, telles que l’usage de drogue et d’alcool ;
• Une Déclaration des droits des étudiants, que les campus devront distribuer à
tous les étudiants afin d’informer en particulier les victimes de violences
sexuelles sur leurs droits légaux et la manière d’avoir accès aux ressources
appropriées. La Déclaration des droits indique clairement que les étudiants ont
le droit de savoir qu’ils peuvent signaler des agressions sexuelles aux forces de
l’ordre extérieures, notamment la Police de l’État ;
• Des exigences de formation globale pour les administrateurs, le personnel et les
étudiants, notamment lors de l’orientation des nouveaux étudiants ;
• Des exigences de signalement pour les campus, qui devront soumettre chaque
année des données agrégées sur les incidents de violence sexuelle signalés
ainsi que sur leur jugement et traitement au Département de l’Education de
l’Etat ;
De plus, la nouvelle loi comprend :
• 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
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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
• Une exigence pour les premiers intervenants de notifier aux survivants leur droit
de contacter les forces de l’ordre extérieures.
Depuis janvier, le Gouverneur Cuomo dirige la campagne Enough is Enough pour lutter
contre les agressions sexuelles sur les campus universitaires, et depuis son lancement,
elle a rallié un large soutien de la part de responsables publics, d’organisations et de
groupes communautaires, notamment :
• Le Chef de la Majorité démocrate à la Chambre, Nancy Pelosi.
• Lady Gaga, qui a également co-signé une tribune avec le Gouverneur ;
• 17 des 18 directeurs de comté de l’État;
• Whoopi Goldberg, qui a également tourné une vidéo pour la campagne;
• Plus de 40 maires de tout l’État;
• Plus de 100 élus de l’ensemble de l’État;
• Près de 20 membres de la délégation du Congrès de l’Etat de New York;
• Plus de 50 organisations locales et étatiques, en plus de 30associations de
défense, organisations communautaires et syndicats ; et 14 syndicats du travail ;
• 28 responsables de la sécurité publique de l’ensemble de l’État;
• Des militants étudiants du Collège Barnard et des Universités de Syracuse,
Columbia, Fordham et New York ; et
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