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LE GOUVERNEUR CUOMO SIGNE DES MESURES LÉGISLATIVES PROTÉGEANT 

LES ÉTUDIANTS ET ÉTENDANT LES LOIS DE LUTTE CONTRE LA 
FALSIFICATION 

  
Le Gouverneur Cuomo a signé aujourd’hui des mesures législatives mettant en place 
des protections supplémentaires pour les étudiants et étendant les lois de lutte contre la 
falsification afin d’interdire l’altération illicite des dossiers officiels des étudiants dans les 
écoles primaires, intermédiaires et secondaires ou les collèges de l’État. 
  
« Ces dossiers peuvent déterminer tout l’avenir d’un étudiant et New York doit réaliser 
tous les efforts possibles pour protéger leur intégrité et confidentialité », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Grâce à cette loi, nous assurons des protections en vertu de la 
loi pour suivre l’évolution de notre système éducatif et les autorités possèdent les outils 
dont elles ont besoin pour protéger les New Yorkais. » 
  
La loi précédente interdisait l’altération illicite des notes, des crédits et des bourses 
dans le dossier d’un étudiant. Cependant, d’autres registres qui sont désormais 
courants (notamment les résultats des tests, les mesures disciplinaires et les décisions 
relatives à l’invalidité) ne sont pas couverts. Ce projet de loi (S.5273-A/A.2093-B) 
stipule que l’altération délibérée du dossier officiel d’un étudiant constitue un délit. De 
plus, les étudiants recevant une homologation ou une licence du Département de 
l’éducation de l’État (State Education Department) qui sont jugés avoir enfreint à cette 
nouvelle loi seront sujets à d’autres mesures disciplinaires. 
  
Le Sénateur Patrick M. Gallivan a déclaré : « Cette nouvelle loi aidera à préserver la 
nature confidentielle du dossier officiel d’un étudiant, en permettant aux jeunes new-
yorkais et à leurs familles d’avoir l’assurance que leurs renseignements et dossiers sont 
protégés. Je suis fier d’avoir soutenu ce projet de loi et je remercie le Gouverneur 
Cuomo d’avoir promulgué ces mesures législatives importantes. » 
  
La membre de l’Assemblée Amy Paulin a déclaré : « La falsification du dossier 
officiel d’un étudiant peut porter préjudice à l’avenir de cet étudiant et cela ne sera pas 
toléré. Grâce à cette nouvelle loi, nous permettons d’étendre les protections des 
étudiants de New York. Je félicite le Gouverneur Cuomo d’avoir adopté ce projet de loi 
pour préserver les droits de nos étudiants. » 
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