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P O L Y N E S I E  F R A N Ç A I S E  

 VICE-PRESIDENCE, 

MINISTERE DE L’ECONOMIE 

ET DES FINANCES 

en charge des grands travaux 

et de l’économie bleue  

 

  

  

 

 

 

 

Question orale de Monsieur Jacquie GRAFFE sur le projet de loi du pays définissant l’organisation 

des « BINGO » 

 

 

 

Les loteries dénommées « BINGO », particulièrement répandues en Polynésie française, 

consistent à jouer à l’aide de grilles numérotées et de jetons. Le but est de couvrir, selon les règles 

définies au début du tirage, soit une ou plusieurs rangée(s) de nombres, soit la grille entière à l’aide 

de jetons, avant les autres joueurs. Les lots aux gagnants consistent en une somme d’argent et/ou en 

nature.  

 

Ces loteries dont l’organisation se généralise sur notre Fenua sont néanmoins organisées 

aujourd’hui en l’absence de tout cadre réglementaire à des fins diverses et variées allant de 

l’enrichissement de certains tenanciers peu scrupuleux à la simple volonté de passer du bon temps 

dans un cadre festif associatif. 

 

Or, il revient à la Polynésie française et, plus particulièrement, à notre assemblée 

délibérante, de fixer le cadre réglementaire de ces loteries dans le respect, précise la loi organique 

statutaire, « des règles de contrôle et des pénalités définies par l’Etat ». 

 

C’est justement, pour éviter que les « Bingo » soient organisées à des fins purement 

spéculatives dans l’opacité et l’insécurité les plus parfaites que le code de sécurité intérieure 

autorise «  Les loteries offertes au public et organisées dans un but social, culturel, scientifique, 

éducatif ou sportif et qui se caractérisent par des mises et des lots de faible valeur. ». 

 

Ainsi, dans ce cadre législatif, mais aussi social, le précedent Gouvernement de la 

Polynésie française décidait de transmettre à notre Assemblée délibérante le projet de loi du pays 

définissant les modalités d’organisation des loteries dénommées « Bingo » et instituant une fiscalité 

sur ces loteries. 

 

Ce projet, examiné par la commission économie, des finances, du budget et de la fonction 

publique en sa séance du lundi 30 octobre 2017, met en place un cadre réglementaire permettant 

aux organismes et associations à but non lucratif de solliciter, sous certaines conditions, un 

agrément ouvrant le droit d’organiser des loteries dénommées « Bingo ».   

 

Le projet de loi pays encadre notamment le montant des mises unitaires, le montant 

maximum des lots,  le montant du capital émis. Enfin, il institue une taxe dont le taux dépend du 

capital d’émission cumulé et prévoit la possibilité pour les communes de voter des centimes 

additionnels à cette taxe. 
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Je souhaite vous rassurer, Monsieur le Représentant, sur l’avenir de ce texte : le 

Gouvernement, après réexamen de ses dispositions, le soumettra une nouvelle fois à  la commission 

intérieure ad hoc de l’assemblée de la Polynésie française et vous sera présenté très prochainement 

en séance plénière. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


