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LE GOUVERNEUR CUOMO SIGNE UNE LOI POUR INTERDIRE L’USAGE DES 
CIGARETTES ÉLECTRONIQUES DANS TOUTES LES COURS D’ÉCOLE DE 

L’ÉTAT DE NEW YORK  
 
 
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a signé une loi (S.750/A.611) qui interdira 
l’utilisation des cigarettes électroniques dans toutes les cours d’école publiques et 
privées de l’État de New York.  
 
« Il a été démontré que l’utilisation de la nicotine sous toutes ses formes est 
préjudiciable pour les adolescents et cette mesure comblera une lacune dangereuse qui 
permet l’usage des cigarettes électroniques dans les écoles de New York », a déclaré 
le Gouverneur Cuomo. « Cette mesure poursuivra les efforts de cette équipe de 
gestion pour lutter contre la consommation de tabac chez les jeunes et aidera à créer 
un New York plus solide et plus sain pour tous ».  
 
L’interdiction des cigarettes électroniques dans toutes les cours d’école diminuera 
l’accès des jeunes à ces appareils et aidera à renforcer l’engagement de New York 
pour éviter la consommation de tabac chez les adolescents et les plus jeunes. Les 
cours d’école incluent tous les bâtiments, structures ou zones en plein air faisant partie 
intégrante d’une école maternelle, une école primaire ou un lycée, privés ou publics; et 
tout véhicule employé pour transporter des enfants ou du personnel enseignant.  
 
La Sénatrice Patty Ritchie a déclaré : « Assurer la sécurité des enfants de notre État 
constitue une priorité primordiale, et en interdisant les cigarettes électroniques dans 
toutes les cours d’école, le Gouverneur soutient nos efforts pour établir des 
communautés plus saines et plus solides où nos enfants pourront étudier, grandir et 
atteindre le succès. Je suis fière de soutenir cette nouvelle législation pour interdire ces 
habitudes toxiques et protéger le bien-être de la prochaine génération de leaders de 
l’Empire State ».  
 
La Membre de l’Assemblée Linda B. Rosenthal a déclaré : « Les cours d’école 
devraient être remplies des rires des enfants sains, et non des vapeurs des cigarettes 
électroniques. Interdire l’utilisation des cigarettes électroniques dans les cours d’école 
au niveau de tout l’État aidera à réduire les taux d’utilisation des cigarettes 
électroniques parmi les plus jeunes et préservera la santé et la sécurité de leurs corps 
en développement. New York a endossé le rôle de force de décision en ce qui concerne 
la protection des individus contre les risques liés à l’utilisation et à l’exposition des 



cigarettes électroniques. Je félicite le Gouverneur d’avoir signé cette loi et j’espère que 
cette interdiction sera renforcée pour inclure tous les espaces fermés publics ».  
 
En mars, le Gouverneur a fait part d’une enquête publiée par le Département de la 
santé de l’État de New York (New York State Department of Health) qui a prouvé que 
l’usage de la cigarette électronique par les étudiants des écoles secondaires a presque 
doublé au cours des deux dernières années, passant de 10,5 pour cent en 2014 à 
20,6 pour cent en 2016. De plus, selon un rapport du chirurgien général des États-Unis, 
le nombre d’étudiants des écoles secondaires faisant usage des cigarettes 
électroniques a fortement augmenté de 900 pour cent entre 2011 et 2015, devenant la 
forme de nicotine la plus couramment consommée parmi les jeunes.  
 
La nicotine électronique et les systèmes de transmission de vapeur, dont les cigarettes 
électroniques, les vaporisateurs stylo, l’e-hookah et d’autres dispositifs similaires 
contiennent en général de la nicotine. L’exposition à la nicotine pendant l’adolescence 
peut provoquer des addictions et nuire au bon développement du cerveau des 
adolescents.  
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