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ALORS QUE WASHINGTON S’ATTAQUE AUX DROITS DES FEMMES, LE 
GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES MESURES VISANT À  

PROMOUVOIR L'ÉGALITÉ À NEW YORK  
  

Le Gouverneur signe un projet de loi pour protéger les enfants du trafic sexuel  
  

Alors que l'administration Trump essaie d’enrayer le progrès, New York doit 
montrer la voie  

  
Le Gouverneur demande au Sénat de l'État de New York de se réunir à nouveau 

et d'adopter la loi sur la santé de la reproduction, la loi sur la couverture 
complète des moyens de contraception et l'amendement  

sur l'égalité des droits  
  
  
Alors que Washington s'attaque aux droits des femmes, le Gouverneur Andrew M. 
Cuomo a annoncé aujourd'hui des mesures visant à promouvoir l'égalité à New York. 
Soutenu par d'éminents défenseurs des droits des femmes et des enfants, le 
Gouverneur a signé un projet de loi visant à les protéger contre le trafic sexuel et à 
adopter des mesures répressives contre les agresseurs. Le Gouverneur Cuomo a 
également souligné les progrès réalisés à New York et a continué de demander au 
Sénat de l'État de New York de se réunir à nouveau et d'adopter un projet de loi 
essentiel pour garantir les droits des femmes : la loi sur la santé de la reproduction 
(Reproductive Health Act), la loi sur la couverture complète des moyens de 
contraception (Comprehensive Contraception Coverage Act) et l'amendement sur 
l'égalité des droits (Equal Rights Amendment).  
  
« L'administration Trump mène une guerre contre les femmes et se bat pour annuler 
nos progrès, mais New York peut et doit continuer à montrer la voie et à lutter pour 
protéger l'égalité et les droits des femmes », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Nous prenons cette mesure pour aider à protéger les enfants contre les 
affres du trafic sexuel et nous exigeons que le Sénat retourne à Albany et fasse son 
travail : adopter un projet de loi pour protéger l'égalité des droits à New York et faire en 
sorte qu’on demeure le phare du progrès pour le pays. »  
  
Protéger les enfants contre le trafic sexuel  
  



 

 

Alors que la loi fédérale reconnaît qu'aucun enfant ne devient volontiers prostitué(e), la 
loi de New York exigeait auparavant que les procureurs prouvent que la force, la 
fraude ou la coercition ont été utilisées pour faire participer un enfant à la prostitution. 
Souvent, pour remplir ce critère, les victimes sont obligées à témoigner contre leur 
trafiquant, ce qui peut entraîner un traumatisme supplémentaire pour une victime déjà 
traumatisée. Le projet de loi signé par le Gouverneur aujourd'hui supprime 
effectivement cette exigence, et donne aux procureurs la capacité de demander justice 
pour ces victimes sans avoir à leur faire subir le traumatisme de comparaître devant 
les tribunaux.  
  
En éliminant l'obligation d’apporter des éléments de preuve d’usage de force, de 
fraude ou de coercition dans les cas d'enfants de moins de 18 ans, le projet de loi que 
le Gouverneur a signé aujourd'hui (A.6823-C) aidera les procureurs à demander aux 
coupables de répondre de leurs actes et à aider les jeunes victimes à échapper à leur 
vie d'abus et d'exploitation aux mains de leurs trafiquants prédateurs.  
  
Le Gouverneur Cuomo a également signé un projet de loi (S7836) présenté par le 
sénateur Lanza et la Membre de l’Assemblée Paulin pour que les affaires de trafic 
d’êtres humains soient portées devant des tribunaux spécialisés afin de relier les 
victimes à des services essentiels, notamment des services de conseil, de formation 
professionnelle, d'éducation, de logement, d'assistance médicale, d'immigration et de 
traitement de la toxicomanie et de la santé mentale. Un autre projet de loi (A10425-A) 
a été présenté par ces promoteurs pour exiger que les hôtels affichent bien en 
évidence les informations sur les services offerts aux victimes.  
  
« En tant que mère et tante d'adolescents vulnérables et, qui plus est, en tant que 
seule femme élue par l'État, je suis fière de me joindre au Gouverneur pour protéger 
les femmes de cet État, en particulier contre le crime insidieux du trafic sexuel », a 
déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « Le projet de loi signé 
aujourd'hui par le Gouverneur s’inscrit dans le cadre de nos importants efforts visant à 
protéger les enfants du trafic d’êtres humains, leur fournir les services dont ils ont 
besoin et faire en sorte que les coupables répondent de ces actes horribles. Dans le 
même temps, l'administration Trump continue de menacer les droits des femmes dans 
tout le pays. Le Gouverneur et moi-même demandons au Sénat de l'État d'adopter un 
projet de loi qui contribuerait à protéger l'accès des femmes aux soins de santé de la 
reproduction, à assurer leur sécurité et à entériner l'égalité des femmes dans la loi une 
fois pour toutes. »  
  
La Membre de l'Assemblée Amy Paulin a déclaré : « Avec ce projet de loi, nous 
envoyons un message fort et clair : le trafic d’êtres humains n'a pas sa place dans 
l'État de New York. Cette loi obligera ceux qui réduisent les enfants en esclavage et les 
exploitent dans le commerce du sexe à rendre des comptes, tout en protégeant les 
victimes qui sont des adolescents voire des personnes plus jeunes. Je remercie le 
Gouverneur Cuomo de s'être battu pour ce projet de loi et pour toutes ses actions 
concourant à la protection des droits des femmes dans cet État ».  
  
Sonia Ossorio, Présidente de l’Organisation nationale pour les femmes (National 
Organization for Women, NOW), New York, a déclaré : « Sous l’impulsion du 
Gouverneur Cuomo, nous avons réalisé des progrès extraordinaires en matière de 



 

 

protection et d'élargissement des droits des femmes dans cet État. La signature de ce 
projet de loi marque une autre étape importante dans notre lutte commune pour un 
avenir meilleur pour toutes les femmes de l'État de New York. Je remercie le 
Gouverneur Cuomo pour son leadership et plaidoyer de longue date en faveur de la 
protection des droits des femmes ».  
  
Le PDG et fondateur de Not On My Watch, le Rév. Que English, a déclaré : « En 
tant que président et chef de la direction de Not On My Watch Inc et du Convener, de 
TrafficK-Free NYC, j'ai eu l'honneur de travailler aux côtés des survivants, des 
législateurs et du gouverneur Cuomo pour lutter contre les injustices dans nos lois et 
protéger les femmes et les filles dans notre État. Merci au gouverneur Cuomo d'avoir 
signé ce projet de loi pour construire un avenir plus équitable, plus sûr et plus juste 
pour nos enfants ».  
  
Le Procureur de District de Brooklyn, Eric Gonzalez, a déclaré : « Nous savons 
que les victimes du trafic sexuel sont souvent traumatisées et ont peur de témoigner 
contre leurs agresseurs. Cette loi soulagerait les jeunes victimes du fardeau de 
témoigner en audience publique pour apporter des éléments de preuve d’usage de la 
force, de la fraude ou de la coercition, ce qui nous permettra de demander des 
comptes à davantage de contrevenants. Le parquet dont j’ai la responsabilité a été fier 
de travailler sur ce projet de loi et je félicite la Membre de l’Assemblée Paulin, le 
sénateur Lanza et le Président Heastie pour leur leadership dans ce projet de loi 
important. Merci au gouverneur Cuomo d'avoir signé ce projet de loi indispensable qui 
aidera à rendre justice aux victimes du trafic sexuel ».  
  
Le Procureur de District du Bronx, Darcel D. Clark, a déclaré : « J'appuie ce projet 
de loi depuis le début parce qu'il permet de poursuivre, en vertu de la loi de l'État de 
New York, ceux qui piègent les enfants dans le commerce du sexe. En vertu du projet 
de loi signé aujourd'hui par le Gouverneur Cuomo, nous n'aurons plus à prouver que la 
force ou la coercition a été utilisée, ce qui nous permettra d'éviter aux victimes 
traumatisées de témoigner devant les tribunaux contre leur trafiquant. Ce projet de loi 
nous aidera dans nos efforts visant à éliminer la déshumanisation et l'esclavage des 
enfants. Je remercie le Gouverneur et les législateurs d'avoir fait en sorte que cela se 
produise ».  
  
Cy Vance Jr., Procureur de district de Manhattan, a déclaré : « Enfin, les lois 
pénales de l'État de New York tient maintenant compte de la réalité qu'un enfant vendu 
comme prostitué(e) est purement et simplement une victime du trafic sexuel. 
Aujourd'hui, New York a matérialisé une réalité qui relève simplement du bon sens : si 
un enfant est trop jeune pour consentir à des rapports sexuels, il/elle est trop jeune 
pour consentir à la prostitution. Grâce à ce projet de loi, nous demanderons à 
davantage de prédateurs de répondre de leurs actes pour avoir profité de l'exploitation 
des plus vulnérables d'entre nous, et nous réduirons le traumatisme associé au 
témoignage des victimes sur les actes violents et coercitifs qu'ils ont endurés. Je 
félicite le Gouverneur Cuomo d'avoir signé ce projet de loi et je suis profondément 
reconnaissant envers la Membre de l’Assemblée Paulin, le Sénateur Lanza, le 
Président Heastie, le Chef de la majorité Flanagan et tous les défenseurs qui se sont 
battus si durement au nom des victimes du trafic sexuel. Cette loi aura un impact 



 

 

important et immédiat sur les poursuites du parquet dont j’ai la responsabilité et sur les 
poursuites dans tout l'État au cours des années à venir ».  
  
Le Procureur de District de Queens, Richard A. Brown, a déclaré : « L'exploitation 
du commerce sexuel des enfants dans notre société est une forme horrible de cruauté 
et de déshumanisation qui traumatise à vie ceux qui en sont victimes. Je tiens à 
féliciter le Gouverneur Cuomo pour cette mesure audacieuse visant à renforcer les lois 
qui aideront à protéger les jeunes victimes. Cet amendement de la loi de l'État de New 
York sur le trafic sexuel constituera un excellent moyen pour les procureurs de 
demander aux trafiquants de répondre de leurs actes dans toute la mesure de nos lois. 
Le parquet dont j’ai la responsabilité continuera de poursuivre énergiquement tous 
ceux qui se livrent au trafic sexuel d'enfants mineurs et d’offrir des services à toutes les 
victimes du trafic de personnes ».  
  
Le Procureur de district de Staten Island, Michael McMahon, a déclaré : « Merci 
au Gouverneur Cuomo d'avoir signé ce projet de loi vital pour lutter contre la trafic 
d’êtres humains. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger les 
plus vulnérables d'entre nous contre le trafic et pour tenir pleinement responsables 
ceux qui profitent de l'exploitation d'autrui ».  
  
New York a une longue et fière tradition de chef de file en matière de défense des 
droits des femmes. De la naissance du mouvement des droits des femmes à Seneca 
Falls, à l'adoption récente de la politique de congés payés pour raisons familiales la 
plus complète à l'échelle nationale, New York continue à défendre les droits des 
femmes et à supprimer les obstacles à l'égalité. Le Gouverneur Cuomo sait que 
lorsque les femmes réussissent, New York réussit, et il a accompli des réalisations 
historiques en vue de promouvoir l’égalité des femmes sous son mandat.  
  
Plus particulièrement, depuis son entrée en fonction, le Gouverneur a lancé le 
programme « Enough is Enough » (Trop c’est trop) pour lutter contre les agressions 
sexuelles sur les campus universitaires ; a adopté le Programme d'égalité des femmes 
(Women's Equality Agenda) ; a fixé à 30 pour cent la passation des contrats aux 
entreprises appartenant à des groupes minoritaires et à des femmes, soit l'objectif le 
plus élevé du pays ; a signé des décrets exécutifs pour assurer le respect de l'équité 
salariale par les employeurs et les entrepreneurs de l'État ; a amélioré l'accès au 
dépistage du cancer du sein ; a mis fin au mariage des enfants ; et a assuré aux New 
Yorkais que les contraceptifs resteront accessibles indépendamment des mesures 
apportées par cette administration fédérale à la loi sur les soins abordables (Affordable 
Care Act).  
  
Adopter une amendement sur l’égalité des droits  
  
L’État de New York est fier d'être depuis longtemps un leader en matière de droits des 
femmes : lorsque l'amendement fédéral sur l'égalité des droits a été approuvé par le 
Congrès en 1972, New York a été l'un des premiers États à voter en faveur de sa 
ratification. Cependant, près de cinq décennies plus tard, l'amendement fédéral sur 
l'égalité des droits n'a toujours pas été ratifié et, pire encore, la constitution de l'État de 
New York ne garantit pas l'égalité des droits sur la base du sexe.  
  



 

 

En réponse aux attaques fédérales renouvelées contre l'égalité des femmes, le 
Gouverneur Cuomo continuera de faire pression sur le Sénat pour qu’il vote en faveur 
de l'amendement sur l'égalité des droits afin d'ajouter le sexe comme classe protégée 
dans la constitution de l'État de New York.  
  
Adopter la Loi sur la santé de la reproduction  
  
Depuis des années, le Gouverneur Cuomo fait pression pour que le Sénat inscrive 
dans la loi de l’État le principe de l’arrêt de la Cour suprême Roe v. Wade et ses 
décisions ultérieures pour garantir l’accès des femmes aux options de santé 
reproductive. Le Gouverneur demande à nouveau l’adoption d’un projet de loi pour 
garantir les droits des femmes à prendre des décisions personnelles sur leurs soins 
médicaux pour protéger leur santé et leur vie, et pour garantir que les professionnels 
de la santé puissent fournir ces services essentiels sans crainte d’une sanction pénale.  
  
Adopter la Loi sur la couverture complète des moyens de contraception  
  
En élargissant la réglementation de 2017 protégeant l'accès des femmes à la 
contraception indépendamment de l'attaque fédérale, le Département des services 
financiers (Department of Financial Services) et le Département de la santé 
(Department of Health), ont émis des règlements exigeant que les assureurs couvrent 
la contraception d'urgence en vente libre et tous les autres médicaments, dispositifs ou 
autres produits de contraception mis à la disposition des femmes qui sont approuvés 
par l'Administration fédérale des produits alimentaires et pharmaceutiques (Federal 
Food and Drug Administration), permettant ainsi la dispensation de 12 mois de 
contraceptifs en une seule fois, sans coassurance, quote-part ou franchise. Le 
Gouverneur Cuomo continue de faire pression sur le Sénat pour qu’il adopte le projet 
de loi pour inscrire dans la législation de l’État de New York l’accès à la contraception, 
y compris à la contraception d’urgence, en adoptant la loi sur la couverture complète 
des moyens de contraception.  
  

###  
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