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LE GOUVERNEUR CUOMO PROMULGUE UNE LOI POUR MIEUX PROTÉGER LES 

ENFANTS CONTRE LE TABAGISME PASSIF  
 

Cette loi interdit de fumer dans les établissements accrédités et agréés offrant 
des services de garde d’enfants 

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a promulgué aujourd’hui une loi visant à protéger les 
enfants contre le tabagisme passif. La loi interdit aux individus de fumer dans les 
établissements qui offrent des services de garde d’enfants, y compris dans les 
logements privés.  
 
« Les dangers du tabagisme passif sont incontestés, et nous devons faire tout ce qui 
est en notre pouvoir pour protéger les enfants contre ce risque pour la santé publique et 
la souffrance durable qui l’accompagne », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cette 
mesure nous rapprochera un peu plus d’un New York solide et plus sain pour tous. »  
 
Cette loi (A.397B/S.7522) interdit de fumer dans tout établissement offrant des services 
de garde d’enfants dans l’État de New York, y compris dans les logements privés. Tous 
les établissements nécessitant un agrément ou une accréditation pour des services de 
garde d’enfants doivent se conformer à l’interdiction de fumer dans les 90 jours, et ce 
même si les enfants gardés ne sont pas présents.  
 
Le Sénateur Kemp Hannon a déclaré : « Le tabagisme passif nuit au développement 
de nos enfants et, en travaillant avec mes collègues au Sénat et à l’Assemblée, nous 
avons pris des mesures significatives pour instaurer un environnement plus sain pour 
tous. Je remercie le Gouverneur d’avoir agi et promulgué cette loi pour protéger les 
enfants contre le tabagisme passif dans les établissements de garde d’enfants ».  
  
La Membre de l’Assemblée Aileen Gunther a déclaré : « New York est un leader en 
matière de défense de la santé et pour sensibiliser nos jeunes aux dangers du 
tabagisme. Cette dernière action en date se situe dans la lignée de ces efforts et aidera 
nos jeunes vulnérables à grandir dans des environnements plus agréables et plus sûrs 
à travers l’État. Je remercie le Gouverneur d’avoir promulgué cette loi et de renforcer 
les protections pour la prochaine génération de leaders de l’Empire State ».  
  
La loi soutient les efforts constants de New York pour promouvoir des environnements 
d’apprentissage sains et protéger la prochaine génération de leaders de cet État. Cette 



 

 

action vient renforcer la législation promulguée par le Gouverneur en août 2015 qui 
interdit de fumer aux abords des écoles lorsque des activités extrascolaires s’y 
déroulent, ainsi que la loi promulguée en 2017 qui interdit l’utilisation des cigarettes 
électroniques dans toutes les enceintes scolaires publiques et privées de l’État.  
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