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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA TOUTE PREMIERE POLITIQUE UNIFORME, A L’ECHELLE DE
L’ETAT, POUR LUTTER CONTRE LES AGRESSIONS SEXUELLES SUR LES CAMPUS UNIVERSITAIRES DE
L’ETAT DE NEW YORK
A la demande du Gouverneur, le Conseil de SUNY vote pour établir un ensemble complet de pratiques
uniformes à l’échelle du réseau pour lutter contre les agressions sexuelles sur les campus universitaires
Le Conseil d’Administration nomme Linda Fairstein Conseillère spéciale pour la mise en oeuvre de
politiques de réponse et de prévention des agressions sexuelles

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’Université de l’Etat de New York (SUNY)
mettra en place un ensemble complet de pratiques uniformes à l’échelle du réseau pour lutter contre
les agressions sexuelles sur les campus SUNY.
Le Gouverneur a participé aujourd’hui à une réunion du Conseil d’Administration de SUNY, et à sa
demande, le Conseil a adopté une résolution pour créer un ensemble de politiques qui seront adoptées
par chaque campus SUNY concernant la prévention et la réponse en matière d’agression sexuelle. La
résolution comprend la mise en oeuvre d’une définition uniforme, à l’échelle du réseau, du
consentement, qui est nécessaire entre les participants avant de s’engager dans une activité sexuelle ;
une politique immunitaire pour protéger les étudiants qui se manifestent pour signaler une agression
sexuelle ; un programme de formation à l’échelle de l’Etat pour la police du campus et les
administrateurs concernant la manière de répondre aux agressions sexuelles ; une campagne publique
pour accroître la sensibilisation parmi les étudiants et les parents ; et une Déclaration des droits des
victimes d’agressions sexuelles uniforme, qui informera dans un langage clair et spécifique les étudiants
sur leurs droits suite à une agression, notamment l’option de la signaler à la Police de l’Etat.
La résolution de SUNY d’aujourd’hui est la première d’une série de mesures définies par le Gouverneur
pour lutter contre les agressions sexuelles sur les campus universitaires. Le Gouverneur a annoncé qu’il
s’attachera à adopter les mêmes normes au plan législatif pour toutes les universités privées de l’Etat de
New York.
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« Il y a eu une épidémie de violence sexuelle dans ce pays qui est vraiment troublante et qui
empoisonne nos campus universitaires », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Il est temps pour l’Etat de
New York d’aborder ce qui est un sujet difficile, inconfortable et d’ouvrir la voie, et c’est exactement ce
que cette résolution adoptée par le Conseil d’Administration de SUNY fera aujourd’hui. Ce n’est pas
seulement un problème de SUNY, mais SUNY peut diriger et SUNY peut réformer la sécurité des campus,
pour que nous puissions mieux protéger nos étudiants, et assurer la sécurité de nos communautés
universitaires, pour nos enfants. »
Le Président du Conseil de SUNY, H. Carl McCall, a déclaré : « Assurer la sécurité de nos enfants
constitue la priorité numéro un de SUNY, et nous sommes reconnaissants au Gouverneur Cuomo pour
son soutien continu à nos efforts pour tenir nos promesses de sécurité et sûreté sur chacun de nos 64
campus. Etablir un ensemble complet de pratiques de réponse et de prévention des agressions sexuelles
qui soit cohérent dans l’ensemble du réseau SUNY assurera que notre réseau reste un chef de file
national non seulement dans la conformité mais aussi en offrant un soutien efficace et de qualité à tous
les étudiants. »
La Chancelière de SUNY, Nancy L. Zimpher, a déclaré : « SUNY s’est engagé à offrir les meilleurs outils,
ressources et services aux étudiants pour les protéger contre les agressions sexuelles et les soutenir
dans le cas de survenue d’un incident. Le Gouverneur Cuomo nous a aidés à développer un plan complet
pour accroître la sensibilisation et la formation de la police qui complèteront nos efforts existants et
amélioreront notre rôle de chef de file national de la lutte contre les agressions sexuelles et la violence.
Nous sommes fiers de mettre en oeuvre cette nouvelle politique en partenariat avec le Gouverneur et
les présidents de chacun de nos 64 campus d’universités et facultés dans l’ensemble de l’Etat de New
York. »
Lori Mould, Président de l’Assemblée des étudiants de SUNY et Administrateur de SUNY, a déclaré : «
Les étudiants de SUNY soutiennent le Gouverneur Cuomo dans ses efforts pour mettre un terme à la
violence sexuelle sur les campus. En sécurisant les environnements de campus, le Gouverneur et SUNY
contribuent à faire en sorte que nous, les étudiants, puissions nous concentrer sur notre éducation et à
réussir dans l’avenir. Nous avons de la chance de faire partie d’un réseau d’enseignement supérieur qui
défend une position ferme sur cette question, et je félicite le Gouverneur pour sa décision d’adopter les
meilleures pratiques de nos institutions pour les déployer à grande échelle dans l’ensemble de l’Etat. »
La Directrice Exécutive du Syndicat des libertés civiles de l’Etat de New York (New York Civil Liberties
Union), Donna Lieberman, a déclaré : « Les agressions sexuelles sont des agressions sur la dignité et
l’autonomie des personnes. La proposition du Gouverneur envoie un message clair aux responsables
d’universités et de facultés, qu’ils doivent assurer la sécurité et protéger les droits des étudiants qui
subissent des agressions sexuelles sur les campus. Cette nouvelle résolution donnera aux responsables
les outils dont ils ont besoin pour aider les survivants à retrouver le contrôle de leur vie. »
Le Gouverneur a également annoncé aujourd’hui que le Conseil de SUNY, sur sa recommandation, a
nommé Linda Fairstein au poste de Conseillère spéciale pour la mise en oeuvre de la politique de
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réponse et de prévention des agressions sexuelles. Linda Fairstein est l’un des experts juridiques les plus
éminents d’Amérique en crimes d’agressions sexuelles et de violence domestique. Elle a dirigé l’Unité
des crimes sexuels du Bureau du Procureur de District à Manhattan pendant vingt-cinq ans.
Actuellement membre du Collège américain des avocats à la cour (American College of Trial Lawyers),
elle est diplômée de l’Université Vassar et de la Faculté de Droit de l’Université de Virginia.
Cette résolution peut être consultée ici, et comprend :
• Définition uniforme du consentement : Tous les campus SUNY adopteront une définition à
l’échelle du réseau du consentement exprès 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 est clair, en toute connaissance de cause
et volontaire. Le consentement est actif et non passif. Le silence, en lui-même, ne peut être
interprété comme un consentement. Le consentement peut être donné par des mots ou des
actions, tant que ces mots ou actions créent une autorisation mutuelle compréhensible claire
concernant la volonté de s’engager dans (et les conditions) d’une activité sexuelle. Le
consentement à une forme d’activité sexuelle ne peut automatiquement impliquer le
consentement à d’autres formes d’activité sexuelle. Des relations antérieures ou un
consentement antérieur ne peuvent impliquer un consentement à de futurs actes sexuels. »
• Politique uniforme d’amnistie pour encourager le signalement : Les campus SUNY
accorderont l’immunité pour la drogue, l’alcool et d’autres violations du code de conduite des
étudiants pour les étudiants qui signalent des incidents d’agressions sexuelles ou d’autres
violences sexuelles.
• 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 la 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 la sensibilité des victimes, ainsi que la 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 toutes les
orientations de première année.
• 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, les élèves de lycée, et les parents sur les
techniques de prévention et de sécurité individuelles, ainsi que sur l’importance de
l’intervention de témoins en situation dangereuse.
• Déclaration des droits des victimes d’agression sexuelle : Tous les campus SUNY adopteront
et feront connaître largement une Déclaration des droits des victimes d’agression sexuelle
uniforme qui informera spécifiquement les victimes d’agression sexuelle sur leur droit de
signaler l’agression aux forces de l’ordre du campus, locales ou de l’Etat. La Déclaration des
droits informera également les étudiants sur la manière d’accéder à des ressources dédiées aux
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victimes spécifiques au campus, notamment la manière d’obtenir une ordonnance de non
communication/non contact et des services de conseil, de santé, juridiques et de soutien.
• 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 encouragera le signalement rapide et
précis des actes d’agression sexuelle, aidera la communauté du campus à répondre rapidement
aux allégations d’agression sexuelle, et assurera 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 sur 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. .

###

Des informations complémentaires sont disponibles à www.governor.ny.gov
État de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

************************************
WE WORK FOR THE PEOPLE
PERFORMANCE * INTEGRITY * PRIDE

French

