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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE PROPOSITION POUR MODERNISER 
LES RÈGLES LIÉES AUX JEUX DE BIENFAISANCE ET SOUTENIR LES 

ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF DANS L’ÉTAT DE NEW YORK 
 

Le budget exécutif pour l’année fiscale 2018 actualise les lois bureaucratiques 
pour permettre aux associations caritatives de lever davantage de fonds par le 

biais de tombolas ou d’autres jeux 
 
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui une proposition pour 
moderniser les lois afin de faciliter les levées de fonds par les associations caritatives 
par le biais de jeux, comme les tombolas, les jeux à gratter et d’autres types de jeux. 
Cette proposition, qui fait partie du budget exécutif pour l’année fiscale 2018, aidera les 
organisations d’anciens combattants telles que The Veterans of Foreign Wars, The 
American Legion et Disabled American Veterans ; les fraternités et organisations de 
services incluant Loyal Order of Moose, Fraternal Order of Eagles et Benevolent and 
Protective Order of Elks ; et des centaines d’églises, des services de pompiers 
bénévoles et d’autres organismes à but non lucratif dans l’ensemble de l’État à lever 
des fonds pour leur organisation.  
 
« Depuis trop longtemps, les lois bureaucratiques et obsolètes en vigueur entravent les 
efforts des associations caritatives bien intentionnées qui cherchent à lever des fonds 
pour financer leurs bonnes œuvres », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces 
réformes moderniseront nos lois, élimineront les obstacles fastidieux et permettront aux 
organismes à but non lucratif de lever davantage de fonds auprès des New-Yorkais 
généreux en vue de soutenir des causes importantes qui améliorent nos communautés, 
protègent notre environnement et contribuent à sauver des vies. » 
 
En raison de législations obsolètes, des restrictions et des obligations de déclaration 
désuètes, ces groupes n’ont pas eu la possibilité de tirer pleinement parti des levées de 
fonds caritatives, causant ainsi un financement insuffisant de nobles causes. Les 
mesures du Gouverneur Cuomo permettent de repenser les nombreuses lois 
archaïques sur les jeux de bienfaisance, pour donner aux organisations davantage de 
flexibilité et supprimer les procédures bureaucratiques lorsqu’elles cherchent à lever 
des fonds à des fins caritatives. 
 
La proposition regroupe un certain nombre de règlements sur les jeux de bienfaisance 
venant de différents articles de lois, éliminant ainsi les redondances pour créer un 



ensemble de lois unique. La proposition du Gouverneur Cuomo comprend les éléments 
suivants : 
 

 Permettre aux associations caritatives de vendre des tickets de tombola et 
d’organiser des jeux de hasard par l’utilisation de chèques, cartes de crédit et de 
débit  

 Permettre aux associations caritatives d’organiser des jeux dans d’autres lieux 
(en dehors de leurs propres locaux, des locaux appartenant à la municipalité ou 
appartenant à d’autres associations caritatives) et faciliter l’obtention d’une 
autorisation par les associations pour les jeux organisés en dehors du site  

 Réduire de trois à un an le nombre d’années d’existence requises permettant à 
une association caritative d’organiser des jeux de hasard, conformément à 
l’obligation actuelle pour les gestionnaires de bingo  

 Mettre en ligne les formulaires et demandes liés aux jeux de bienfaisance afin de 
réduire au maximum les formalités administratives pour les associations 
caritatives et les municipalités  

 Réduire les restrictions sur les publicités des jeux de bienfaisance pour inclure 
les annonces en ligne et en dehors des sites  

 Permettre officiellement aux associations caritatives d’organiser des jeux le 
dimanche et supprimer les restrictions d’heures pour certains jeux  

 Augmenter les limites des prix pour les jeux à gratter de 500 dollars à 
1 000 dollars (le montant total maximum des prix de 3 000 dollars à 
6 000 dollars) et le bingo de 1 000 dollars à 5 000 dollars (le montant total 
maximum des prix de 3 000 dollars à 15 000 dollars)  

 Supprimer l’une des trois catégories de tombola, permettant ainsi de simplifier 
les règles de conformité pour les associations caritatives  

 Permettre l’inclusion des boissons alcoolisées dans les prix proposés pour les 
jeux de bienfaisance  

 Fournir une certaine flexibilité pour l’établissement des tarifs, en transférant les 
dispositions concernées des lois dans les réglementations de la Commission des 
jeux (Gaming Commission) 

Au cours des prochains mois, la Commission des jeux de l’État de New York (New York 
State Gaming Commission) organisera des auditions publiques dans l’ensemble de 
l’État pour recueillir l’avis des associations caritatives sur les éventuelles améliorations 
supplémentaires pouvant être apportées aux lois et réglementations sur les jeux de 
bienfaisance dans l’État de New York. 
 
Pour en savoir plus sur les jeux de bienfaisance dans l’État de New York, veuillez 
consulter www.gaming.ny.gov.  
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