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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LA DÉLÉGATION DE NEW YORK AU CONGRÈS APPUIE LE PROGRAMME DU
GOUVERNEUR CUOMO POUR LES FEMMES DE NEW YORK
Les 18 membres démocrates à la Chambre appuient tous la série de propositions
audacieuses du Gouverneur visant à créer des opportunités pour toutes les
femmes de New York
Les propositions améliorent tous les aspects de la vie des femmes : La santé, la
sécurité, le lieu de travail, les filles et la famille - Lisez le programme Ici
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que les 18 membres de la
Délégation démocrate à la Chambre des représentants (Democratic House Delegation)
de l’État de New York ont tous appuyé son Programme d’opportunités pour les femmes
(Women's Opportunity Agenda) 2018 : une série audacieuse de propositions visant à
améliorer tous les aspects de la vie des femmes : la santé, la sécurité, le lieu de travail,
les filles et la vie de famille. Pour en savoir plus sur le programme, cliquez ici.
« Lorsque les femmes réussissent, New York réussit, et je suis fier de compter sur le
soutien de ces leaders du Congrès, tandis que nous travaillons à créer des opportunités
pour les femmes de New York, dans tous les aspects de leur vie », a déclaré le
Gouverneur Cuomo. « Le Programme d’opportunités pour les femmes est une série
audacieuse de propositions fondée sur la fière tradition de New York consistant à
promouvoir l’égalité et à garantir que les droits des femmes continuent à avancer, et
non à reculer. »
« En tant qu’ancien membre de la Délégation de New York au Congrès, je suis fière
que nous montrions la voie en construisant une société où l’égalité entre les sexes ne
soit pas une vision, mais une réalité », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy
Hochul. « Le fait d’avoir le soutien de nos membres au Congrès est un témoignage de
notre unité et de notre engagement à dire Time’s Up. »
La secrétaire du Gouverneur et présidente du Conseil sur les femmes et les filles
de l’État de New York (New York State Council on Women and Girls), Melissa
DeRosa, a déclaré : « New York prend une mesure décisive pour promouvoir les droits
des femmes dans l’ensemble de notre État, et ce soutien exceptionnel du Congrès est
une preuve flagrante que la vision du Gouverneur Cuomo en matière d’égalité des
chances pour tous est un modèle pour le reste de la nation. En accordant la priorité à

une politique d’État qui soutient les rêves de nos filles les plus jeunes, le Programme
d’opportunités pour les femmes présenté par le Gouverneur renforcera les droits des
femmes de tous âges et fournira les ressources nécessaires pour permettre à la
prochaine génération de leaders de se développer et de prendre de l’ampleur dans
l’État de New York ».
Partisans au Congrès de la Campagne du programme pour les femmes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La membre du Congrès Louise Slaughter
Le membre du Congrès Eliot Engel
La membre du Congrès Nita M. Lowey
Le membre du Congrès José E. Serrano
Le membre du Congrès Jerrold Nadler
La membre du Congrès Carolyn B. Maloney
La membre du Congrès Nydia M. Velázquez
Le membre du Congrès Gregory W. Meeks
Le membre du Congrès Joe Crowley
Le membre du Congrès Brian Higgins
La membre du Congrès Yvette D. Clarke
Le membre du Congrès Paul Tonko
Le membre du Congrès Hakeem Jeffries
Le membre du Congrès Sean Patrick Maloney
La membre du Congrès Grace Meng
La membre du Congrès Kathleen Rice
Le membre du Congrès Adriano Espaillat
Le membre du Congrès Thomas Suozzi

New York a une longue et fière tradition de chef de file en matière de défense des droits
des femmes. 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. De nombreuses politiques et lois déjà mises en mouvement par le
Gouverneur Cuomo pour améliorer l’égalité et les opportunités offertes aux femmes
entreront en vigueur en 2018, notamment le Congé payé pour raisons familiales (Paid
Family Leave), l’augmentation du salaire minimum et des réglementations pour protéger
l’accès à la contraception, peu importe ce qu’il advient au niveau fédéral. Cette année,
New York prendra appui sur ces progrès. Le Programme pour les femmes de
New York : Égalité des droits, égalité des chances (Women’s Agenda for New York :
Equal Rights, Equal Opportunity) comprend les propositions audacieuses suivantes :
Santé
•
•
•
•
•

Adopter la Loi sur la couverture complète des contraceptifs
(Comprehensive Contraceptive Coverage Act)
Codifier l’arrêt Roe v. Wade dans la loi et la Constitution de l’État
Améliorer l’accès à la FIV et aux services de préservation de la fertilité
Lancer une action multi-agences pour lutter contre la dépression
maternelle
Mettre en place le Comité d’examen sur la mortalité maternelle (Maternal
Mortality Review Board) pour sauver des vies

•

Ajouter des experts en santé des femmes et en disparités en matière de
santé au Conseil de médecine de l’État (State Board of Medicine)

•
•
•
•

Adopter un amendement sur l’égalité des droits
Retirer les armes à feu aux personnes coupables de violence domestique
Mettre fin à l’extorsion sexuelle et à la vengeance pornographique
Étendre la durée de conservation des kits de viol judiciaires dans les
hôpitaux
Étendre les protections de la loi sur les droits de l’homme à tous les
élèves des écoles publiques de l’État

Sécurité

•

Lieu de travail
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Lutte contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail
Appeler le Fonds commun de retraite de l’État de New York (New York
State Common Retirement Fund) à investir dans les entreprises dirigées
par des femmes et des personnes issues des minorités
Reconduire la législation concernant le programme MWBE et élargir le
programme MWBE à tous les contrats financés par l’État
Augmenter le nombre de femmes dans les conseils de l’État
Mettre en place une bourse de femmes leaders (Women Lead Fellowship)
pour les femmes du gouvernement
Réduire les écarts de salaire entre les hommes et les femmes
Soutenir les femmes qui retournent au travail ou qui veulent progresser
dans la hiérarchie
Stimuler les entreprises gérées par des femmes en prenant des mesures
pour réduire le manque de financement
Ériger l’État de New York en employeur modèle pour les parents qui
travaillent

Filles
•
•

•
•
•

Famille

Réduire les écarts entre les genres en donnant aux élèves les plus jeunes
un accès aux sciences et à l’ingénierie informatiques
Lancer « If You Can See It You Can Be It » (« Si tu le vois, tu peux le
devenir »), une journée pour que les jeunes filles puissent voir ce qui est
possible
Poursuivre le Programme de mentorat efficace de l’État de New York
(New York State Mentoring Program)
Créer le module d’apprentissage « Be Aware-Be Informed » pour donner
aux jeunes des outils pour construire des relations saines
Garantir l’accès aux produits d’hygiène féminine dans les écoles
publiques

•

•
•
•
•

Investir 25 millions de dollars pour élargir les Programmes essentiels
préalables à l’entrée à l’école primaire et extra-scolaires (Pre-K and
After-School Programs)
Reconduire le Crédit d’impôt augmenté pour la garde d’enfants destiné
aux familles de la classe moyenne
Créer le groupe de travail sur la disponibilité des services de garde
d'enfants (Child Care Availability Taskforce)
Assurer un accès équitable aux tables à langer dans les toilettes
publiques
Mettre en place la politique de congés payés pour raisons familiales la
plus complète du pays

La membre du Congrès Louise Slaughter a déclaré : « De la Convention de Seneca
Falls à l’obtention du droit de vote par les femmes trois ans avant le reste du pays,
New York fait œuvre de pionnier en ce qui concerne les droits des femmes. Je me suis
battue pendant toute ma carrière pour perpétuer cet héritage, et je suis fière de voir que
notre État continue à défendre des politiques qui garantissent des conditions équitables
pour toutes les femmes ».
Le membre du Congrès Eliot Engel a déclaré : « Même si les femmes font l’objet
d’attaques de la part des Républicains à Washington, ici, à New York, nous
comprenons à quel point il est important de protéger la santé et les droits des
femmes. Une fois encore, l’Empire State assume un rôle de leadership. Je félicite le
Gouverneur Cuomo d’avoir été à l’origine de ce rapport important, et je continuerai à
lutter contre le programme régressif préjudiciable aux femmes du parti républicain à
Washington DC ».
La membre du Congrès Nita M. Lowey a déclaré : « Je félicite le Gouverneur Cuomo
et son administration d’avoir pris cette mesure importante pour assurer le respect,
l’égalité des droits et l’égalité des chances pour les femmes et les filles de
New York. Notre nation se trouve à un moment historique dans le combat contre le
harcèlement et la discrimination, et nous avons tous la responsabilité de lutter contre
ces abus et de provoquer un véritable changement. De la garde d’enfants et de la
prématernelle aux programmes extra-scolaires, de l’enseignement des sciences,
technologie, ingénierie et mathématiques (STEM) aux soins de santé reproductive, ce
nouveau programme investit dans la vie des femmes et des filles, en promouvant leur
émancipation ».
Le membre du Congrès José E. Serrano a déclaré : « Tout au long de l’histoire, nous
avons été témoins de certaines des avancées les plus importantes dans le combat pour
les droits des femmes à New York. Le Programme du Gouverneur Cuomo pour les
droits des femmes de 2018 s’appuiera sur cet héritage pour continuer à réaliser des
progrès dans les années à venir. Je suis fier de soutenir ce programme, et je remercie
le Gouverneur Cuomo pour son leadership sur ces questions de politique importantes ».
Le membre du Congrès Jerrold Nadler a déclaré : « Compte tenu du programme
terrifiant de Trump contre les femmes et du mépris flagrant qu’il affiche au quotidien à
l’égard des femmes à Washington, nous devons non seulement tous élever nos voix et
riposter, mais également nous tourner vers les États pour qu’ils protègent les droits des

femmes. Je félicite les efforts du Gouverneur Cuomo en vue de combler cette lacune, à
la fois grâce à son Conseil sur les femmes et les filles et son Programme pour 2018.
J’encourage les responsables législatifs de l’État de New York à agir rapidement pour
adopter ces propositions et à garantir que les femmes de New York soient protégées
contre l’extrémisme qui règne à Washington, et que New York reste à l’avant-garde
pour promouvoir l’égalité des droits et des chances pour tous ».
La membre du Congrès Carolyn B. Maloney a déclaré : « Merci au Gouverneur
Cuomo pour son engagement envers les femmes et les filles. J’ai hâte que nous
continuions à travailler ensemble afin de promouvoir l’égalité pour les femmes ».
La membre du Congrès Nydia M. Velázquez a déclaré : « Je suis fière de soutenir
ces propositions innovantes qui contribueront à faire avancer les choses pour améliorer
la vie des femmes dans presque tous les domaines. Accomplir des progrès pour les
femmes doit être une priorité à tous les niveaux du gouvernement, et je remercie le
Gouverneur Cuomo pour son leadership à cet égard ».
Le membre du Congrès Gregory W. Meeks a déclaré : « Historiquement, New York a
fait figure de chef de file à l’échelle nationale pour l’émancipation des femmes. Les
politiques énoncées par le Gouverneur permettront à New York de perpétuer cet
héritage, et je m’associerai à lui et à d’autres dans le combat continu pour l’égalité entre
les sexes. Nous ne nous reposerons que lorsque les femmes recevront enfin l’égalité
complète qu’elles méritent dans notre grand État et partout ailleurs ».
Le membre du Congrès Joe Crowley a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo porte le
flambeau de la fière tradition de combat pour les droits des femmes de New York. En se
concentrant sur la santé des femmes et les besoins des familles de travailleurs,
l’initiative du Gouverneur fera grandement avancer le combat pour l’égalité ».
Le membre du Congrès Brian Higgins a déclaré : « Les politiques qui promeuvent
l’égalité des droits et l’avancement de la condition des femmes et des familles tirent nos
communautés vers le haut, créent des opportunités et jettent les bases d’un meilleur
avenir pour tous ».
La membre du Congrès Yvette D. Clarke a déclaré : « En janvier, le Gouverneur
Cuomo a lancé le tout premier Conseil de New York sur les femmes et les filles (Council
on Women and Girls) qui perpétue l’héritage illustre et de longue date de notre État,
montrant l’exemple à suivre en matière de promotion des droits des femmes. En tant
que coprésidente du Groupe parlementaire pour les femmes et filles noires
(Congressional Caucus on Black Women and Girls), je peux témoigner de la nécessité
d’élaborer une politique publique qui réduise les disparités que connaissent les femmes
et les filles dans l’ensemble du pays. En particulier, le Groupe parlementaire vise à
supprimer les obstacles à la réussite des femmes noires, une question très importante
pour moi-même et le Gouverneur. Le Gouverneur et moi restons engagés à promouvoir
les droits des femmes et des filles, et j’ai hâte de travailler avec lui sur cette question
importante et d’autres pour la population de New York ».
Le membre du Congrès Paul Tonko a déclaré : « L’Amérique réalise enfin que
lorsque les femmes sont sur un pied d’égalité et ont une chance réelle de réussir, nous

sommes tous gagnants. Leur travail, leur vision et leur leadership ont fait progresser
notre État et notre nation depuis notre fondation, et pourtant les femmes sont encore
trop souvent soumises aux caprices et aux jugements sociaux oppressifs des hommes
puissants, et aux dynamiques culturelles sexistes. Faire mieux signifie non seulement
éliminer les obstacles et épreuves inutiles qui leur barrent la route, mais également
ouvrir des portes et renforcer l’accès aux opportunités de manière à ne plus jamais
exercer de discriminations fondées sur le genre, la sexualité et tout autre aspect de
l’identité d’une personne. Je suis fier d’être aux côtés du Gouverneur Cuomo pour
soutenir les droits des femmes et l’égalité des chances pour tous ».
Le membre du Congrès Hakeem Jeffries a déclaré : « Aujourd’hui plus que jamais,
nous devons rester vigilants pour protéger les progrès accomplis par les femmes dans
notre société. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Il convient de féliciter le
Gouverneur Cuomo et toutes les personnes impliquées pour leur leadership dans cet
effort crucial ».
Le membre du Congrès Sean Patrick Maloney a déclaré : « L’Amérique excelle
lorsque l’on offre une chance raisonnable à chacun : les femmes devraient avoir
exactement les mêmes chances que les hommes, et cela signifie mettre fin aux
différences de rémunération entre les hommes et les femmes, lutter contre les
agressions sexuelles et maîtriser les coûts de garderie. Je suis ravi que le Gouverneur
prenne cette question au sérieux, et qu’il partage mon engagement à garantir des
conditions équitables à tous les Américains, indépendamment du genre ».
La membre du Congrès Grace Meng a déclaré : « Grâce au leadership du
Gouverneur Cuomo, New York continue à montrer la voie à suivre pour promouvoir
l’égalité des femmes. Je suis fière de soutenir le Programme du Gouverneur pour les
femmes, et en particulier, j’applaudis ses efforts pour garantir l’accès aux produits
d’hygiène menstruelle dans les écoles publiques, une question que j’ai été fière de
soutenir au Congrès. J’applaudis également ses initiatives sur les congés payés pour
raisons familiales, la confiscation des armes à feu des personnes coupables de
violences conjugales et la lutte contre le harcèlement sexuel sur le lieu de
travail. J’attends avec impatience l’avancée des propositions du Gouverneur, et j’ai hâte
de travailler avec lui pour que les femmes aient davantage de chances de réussir dans
notre État ».
La membre du Congrès Kathleen Rice a déclaré : « Le Programme du Gouverneur
Cuomo pour les femmes offre des propositions audacieuses et des solutions réelles et
complètes qui profiteront aux femmes et aux filles à tous les stades et dans tous les
aspects de notre vie. Je suis fière que New York continue à prendre la tête du pays
dans le combat pour le progrès et l’égalité ».
Le membre du Congrès Adriano Espaillat a déclaré : « Le rapport sur le statut des
femmes et des filles de New York : Perspectives 2018 (Status of New York Women and
Girls : 2018 Outlook) maintient au premier plan le besoin essentiel de préserver l’accès
aux soins de santé reproductive, de faire découvrir à davantage de jeunes filles
l’enseignement des STEM et de mettre fin à la violence conjugale. Je félicite le
Gouverneur Cuomo et le Conseil de l’État de New York sur les femmes et les filles pour
cette initiative audacieuse et innovante visant à faire progresser l’égalité sur le lieu de

travail, à promouvoir une rémunération égale et à mettre fin aux disparités entre les
sexes dans l’industrie et les secteurs de l’ensemble de l’État. Le Programme pour les
femmes de New York : Égalité des droits, Égalité des chances met en avant avec
succès les efforts qui nous aideront à faire progresser les droits des femmes, et à
garantir l’équité et l’égalité dans tous les aspects de la vie ».
Le membre du Congrès Thomas Suozzi a déclaré : « Il est essentiel que toutes les
femmes soient traitées avec l’équité, l’égalité et la dignité qu’elles méritent, et je suis fier
d’être aux côtés de mes collègues et de tous les New-Yorkais pour soutenir le
Programme du Gouverneur pour les femmes de New York ».
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