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LA GOUVERNEURE HOCHUL SIGNE UNE LÉGISLATION PERMETTANT AUX 
INDIVIDUS DE DEVENIR DES OFFICIERS DE MARIAGE D'UN JOUR   

   
La loi (S.739A/A.6300A) permet aux personnes laïques de devenir des officiers de 

mariage d'un jour capables de célébrer un mariage dans l'État de New York  
 
   

La gouverneure Kathy Hochul a signé aujourd'hui une loi (S.739A/A.6300A) qui crée 
une nouvelle voie pour les personnes âgées de plus de 18 ans afin de demander une " 
désignation d'un jour ", les autorisant à célébrer un seul mariage à un jour précis dans 
l'État de New York.   
  
La gouverneure Hochul a déclaré : « L'union des personnes par le mariage est un 
moment magnifique qui doit être partagé avec un célébrant choisi par les futurs 
époux. En signant cette loi, nous éliminons tous les obstacles pour devenir officiant, afin 
que les amis et les membres de la famille puissent partager un moment aussi significatif 
avec les proches de leur choix et voir leur mariage reconnu par la loi de l'État de New 
York ».    
    
La loi (S.739A/A.6300A) modifie la loi sur les relations familiales pour permettre aux 
individus de demander l'autorisation d'être désignés comme officiant afin de célébrer le 
mariage d'un couple particulier. New York est une destination de choix pour les 
mariages et cette législation est une raison supplémentaire pour les couples de le 
célébrer ici.  
  
Le sénateur d'État Alessandra Biaggi a déclaré : « Les couples de New York auront 
désormais la possibilité d'être mariés par leurs amis ou leur famille, ce qui leur 
permettra d'impliquer davantage leurs proches le jour de leur mariage. Je tiens à 
remercier la gouverneure Kathy Hochul pour son engagement à moderniser notre loi, et 
à remercier le membre de l'Assemblée Sandy Galef et mes collègues pour leur soutien 
à ce projet de loi ».   
   
Sandy Galef, membre de l'Assemblée, a déclaré : « Les New-Yorkais unis par le 
mariage par un ami ou un membre de la famille ne doivent plus s'inquiéter de savoir si 
leur mariage est légalement valide ou non grâce à l'adoption de cette législation. Merci 
à la gouverneure Hochul et à mes collègues pour leur soutien à cette législation qui 



permettra aux amis, à la famille et aux proches de partager ces moments significatifs 
sans avoir de lien religieux ou d'affiliation politique ».   
   

###   

  

 
Informations supplémentaires disponibles sur le site Web www.governor.ny.gov 

État de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C23a3d042ec55435fbfd208dae9049224%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638078503087179941%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3PoseP8XOm2lMQirwD0jNT7o%2BPP4r%2FxyPzyPdGE2wTY%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

