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LA GOUVERNEURE HOCHUL SIGNE UNE DISPOSITION LÉGISLATIVE 
INTERDISANT DE FUMER DANS LES PARCS PUBLICS ET SUR LES PLAGES  

   
La disposition législative S.4142/A.5061 interdit de fumer dans les parcs publics 

et sur les plages   
  
   

La gouverneure Kathy Hochul a signé aujourd’hui une disposition législative 
(S.4142/A.5061) interdisant de fumer sur toutes les plages, promenades, marinas, 
terrains de jeux, centres de loisirs et camps de groupe appartenant à l’État. Fumer dans 
ces zones désignées sera passible d’une amende civile de 50 $. Le projet de loi 
exempte les Adirondacks et les Catskills de l’interdiction, ainsi que les parkings, les 
trottoirs attenants aux parcs et les zones non utilisées à des fins de parc.  
   
« Fumer est une habitude dangereuse qui affecte non seulement le fumeur, mais aussi 
toutes les personnes qui l’entourent, y compris les familles et les enfants qui profitent 
des lieux publics de notre État », a déclaré la gouverneure Hochul. « Je suis fière de 
signer cette disposition législative qui protégera la santé des habitants de New York et 
contribuera à réduire les déchets dans les parcs publics et sur les plages de l’État. »  
   
De nombreuses municipalités et collectivités locales appliquent déjà des restrictions ou 
des interdictions de fumer dans les espaces publics. Cette sanction supplémentaire 
permettra de faire respecter une interdiction à l’échelle de l’État et comprend une 
amende qui sera perçue par les localités.   
   
Outre les risques pour la santé posés par le tabagisme passif, les mégots de cigarettes 
constituent un danger majeur pour l’environnement en raison des filtres non 
biodégradables qui sont jetés. Ils sont le principal élément trouvé lors des projets de 
nettoyage. Grâce à cette interdiction, les parcs et les plages resteront plus propres et 
plus sûrs, tout comme nos écosystèmes locaux.  
   
La sénatrice d’État Toby Ann Stavisky a déclaré : « Les parcs publics de New York 
sont des lieux conviviaux pour les familles. Personne, et surtout pas les enfants, ne 
devrait être exposé au tabagisme passif alors qu’il joue sur un terrain de jeu ou qu’il 
profite de la journée sur une plage publique ou dans un camping. Nos parcs ne 
devraient pas non plus être souillés par des mégots de cigarettes non biodégradables 
éparpillés sur leur sol. Je suis fière de présenter cette disposition législative qui vise à 



protéger et à améliorer notre magnifique réseau de parcs et je remercie la gouverneure 
Hochul d’aider tous les habitants de New York à profiter de la beauté de nos parcs en la 
signant. »  
   
Jeffrey Dinowitz, membre de l’Assemblée, a déclaré : « Les New-Yorkaises et New-
Yorkais se rendent dans nos parcs pour respirer l’air frais et adopter un mode de vie 
sain. Fumer est tout le contraire de cela. Je suis très heureux que la gouverneure 
Hochul ait promulgué cette importante interdiction de fumer dans les parcs à l’échelle 
de l’État, et je remercie mes collègues pour leur soutien essentiel à ce projet de loi au fil 
des ans. »  
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