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LE GOUVERNEUR CUOMO SIGNE DES MESURES LÉGISLATIVES INTERDISANT 

AUX ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS D’UTILISER DES ÉQUIPEMENTS DE 
BRONZAGE INTÉRIEUR  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a signé aujourd’hui une mesure législative 
(A.07218/S.5585-A), interdisant aux enfants âgés de moins de 18 ans d’utiliser des 
équipements de bronzage intérieur.  
 
« Nous connaissons depuis longtemps les dangers du bronzage intérieur et les risques 
sanitaires dévastateurs associés à une exposition prolongée aux rayons ultraviolets, » a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « En empêchant davantage nos enfants de s’exposer 
à ce risque sanitaire, nous pouvons enrayer la propagation des maladies évitables et 
contribuer à sauver des vies. » 
 
Aux termes de la législation actuelle, les enfants de 17 ans et plus sont autorisés à 
utiliser des équipements de bronzage intérieur sans le consentement de leurs parents, 
ce qui augmente sensiblement le risque de cancer de la peau au sein de cette 
population. Ce projet de loi interdira aux enfants âgés de moins de 18 ans d’utiliser des 
équipements de bronzage intérieur dans le but de protéger d’autres personnes des 
effets néfastes de l’exposition aux UV.  
  
Le Sénateur Phil Boyle a déclaré : « Il est indéniable que les dispositifs de bronzage 
et l’exposition aux UV augmentent le risque de développement d’un cancer de la peau 
chez les utilisateurs, qui est encore plus élevé chez ceux qui commencent à s’adonner 
au bronzage intérieur dès leur plus jeune âge. Avec tant d’informations trompeuses et 
malavisées qui circulent au sujet du bronzage intérieur, nous ne pouvons pas nous 
attendre à ce que les jeunes de 17 ans prennent les bonnes décisions en matière de 
risques et de dangers liés à cette pratique. Je félicite le Gouverneur Cuomo d’avoir 
signé ce projet de loi dans l’intérêt supérieur des jeunes de l’État ».  
 
La Membre de l'Assemblée Ellen Jaffee a déclaré : « En tant que président du 
Comité pour l’enfance et les familles de l’Assemblée (Assembly Committee on Children 
and Families), la protection de la santé et de la sécurité de nos enfants est une priorité 
absolue. En interdisant aux jeunes de 17 ans d’utiliser les équipements de bronzage, 
mon projet de loi permettra d’empêcher que ces enfants prennent des décisions non 
éclairées, et de réduire les risques sanitaires graves et parfois mortels qui ont été bien 
documentés par les experts médicaux. Je remercie le Gouverneur d’avoir soutenu et 



 

 

signer mon projet de loi et pour son engagement à l’égard du bien-être de tous les  
New-Yorkais. » 
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