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LOTERIE

ROMAilDE
Condirions-cqdre concernqnt lo r6portilion des b6n6fices
de lo Loterie Romqnde por les orgqnes cqnlonqux
du t9 novembre2O2O
Vu l'orticle 106 de lo constiiution f6d6role du

l8 ovril 1999;

vu les orticles 125 ss de lo loi f6d6role du 29 septembre

201

7

sur les ieux d'orgenl

(UAr) ;

vu le concordot du 20 moi 2019 sur les ieux d'orgenl ou niveou suisse (CAJ) ;
vu lo convenlion romqnd e du 29 novembre 2019 sur les ieux d'orgenr (COUA)
vu les slotuls du

3l

;

ionvier 2O2O de lo Loterie Romonde;

vu les slotuls, octes conslilulifs et rdglemenls des orgones conlonoux

;

Lo Conf6rence des pr6sidents des orgones de r6portition des six contons romonds (lo
CPOR) 6dicte les pr6sentes condilions-codre.

Article premier - But
t Les condilions-codre onl pour bul d'hormoniser les proliques d'ottribuiion des
monlonts mis d disposition des orgones de r6portilion des six contons romonds por lo
Lolerie Romonde dons les domoinLs de l'oction sociole ei des personnes dg6es, de lo
recherche, de lo
ieunesse et de l'6ducqlion, de lo culture, de lo formotion et de lo
conseryolion du potrimoine, de l'environnemenl, de lo promolion du lourisme et du
d6vefoppemeni, conform6meni d l'orticle 14, ol.2,leltre o de lo CORIA'.
2 Ces conditions-codre compldient les dispositions de lo CORJA, en poriiculier les
orticfes 17 d 22.

Adicle 2 - Terminologie

- longoge 6picdne

Les termes utilis6s dons le pr6senl documenl pour d6signer des personnes s'oppliquent

indiff6remmenl oux femmes el oux hommes.

P6riodicir6 des requ6tes
Un beneficioire ne peul, en principe, pr6senler plus d'une demonde por onn6e.

Article 3

-

Article 4 - Destinqtion des conlributions
Les conlribulions de lq Loterie Romonde onl pour but de fovoriser lo r6olisolion d'un
proiet ou d'oclivit6s, d'ocqu6rir des biens, ou d'occomplir des preslotions d6lermin6es.

Article 5 - Orgones comp6tents pour lrqiler les demqndes
I Les demondes de coniribulion finoncidre sont d odresser en rdgle g6n6role d l'orgone
de r6portition du conlon concern6 por le prolet ou les oclivil6s, dons lo mesure o0 le
public de ce conion repr6senle le b6n6ficioire principol du prolet.
Si lo demonde n'esl pos correctemenl qdress6e, I'orgone soisi lo relourne d l'exp6diteur
en lui indiquont I'odresse de I'orgone concern6.
2 Les demondes pour des proieis ou des octivit6s ou b6n6fice d'ou moins quolre
contons romonds, ou doni le royonnemenl inlerconionol esl reconnu, sonl d odresser d
lo CPOR, d l'exceplion des domoines suivonts :

-

Les demondes retolives

d lo produclion cin6mologrophique sonl d odresser d lo

Fondotion romonde pour le cin6mo (Cin6forom).

spectocles de th66tres ou
chor6grophiques, oinsi que les reprises de lels speclocles, sonl d odresser d lo
Commission romonde de diffusion des spectocles (CORODIS).
3 Les demondes pour lo produclion des orts de lo scdne (th6dtre, donse, musique)
doivent 6lre odress6es d l'orgone de r6portition du conlon o0 est pr6vue lo premidre
repr6sentotion pubtique. Si une premidre repr6senlolion publique o lieu d l'6tronger,
celle en Suisse romqnde ne peut en principe pqs 6lre consid6r6e en lonl que premidre,
souf si lo premidre repr6sentqlion d l'6lronger o lieu en Avignon dons le codre du
Fesiivol. Une produclion d l'6lronger n'est en principe pos soutenue.
a L'orgone de r6portition contonol concern6 lroite le proiet de cr6otion dons so
globolite, d l'exceplion des co0ts li6s d lo lourn6e comme menlionn6 ci-dessus pour les

- Les demondes relotives d des lourn6es de

spectocles de th6dtres et chor6grophiques.
s

Si le nombre de repr6senlotions pr6vues dons ce conlon esl porticulidremenl foible
por ropport d celles pr6vues dons un qulre conton, l'orgone peul :
o) en occord ovec l'orgone de r6portition de l'oulre conion, lui tronsmeilre le
dossier pour qu'il lroite lo demonde ;
b) occorder une conlribulion couvrqnt une proportion od6quote du prolet et
signoter d l'orgone de l'oulre conton coqcern6 sur quelle port du proiet il s'esl
engo96.
6 Les demondes relotives d des tourn6es ou d des reprises notommenl de concerts,
d'euvres tyriques ou de speclocles musicoux sont d odresser d choque orgone de

r6portition des conions concern6s, ou d lo CPOR si lo lourn6e concerne ou moins
quotre conlons romonds.

Article 6 - Finqncemenl des qttribulions romqndes
I Le monlonl onnuel d'oltribution ou niveou romond est imput6 oux orgones conlonoux
de r6portilion ou proroto du nombre d'hobitonls selon le recensement federol onnuel
de l'Office f6d6rol de lo stolistique.

Article 7 - Tqxe sur lq vqleur oiout6e (TVA)
t Les conlribulions vers6es doivenl 6lre consid6r6es comme des subvenlions sous
l'ongle de to TVA; elles conduiseni en rdgle g6n6role d une r6duciion du droit d
d6duction de l'imp6t pr6oloble ouprds du b6n6ficioire s'il esl contribuoble TVA.

Arlicle 8 - Adoplion
Les pr6senles conditions-codre ont 616 odopt6es le

l9

novembre 2O2O

Elles entrent en vigueur le I er ionvier 2021.
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Mqrinq Vqchnqdze

Jeqn-Pqul Monney

Pr6sidenle de lo Fondotion voudoise
d'oide sociole et culturelle

Pr6sident de lo Commission
fribourgeoise de lo Lolerie Romonde

(
Mqurice Tornoy
Pr6sident de lo D6l6gotion voloisonne
d lo Loterie Romonde

Mqrie Jq

Oesch
Pr6sidente de lo Commission
neuchdieloise de lo Lolerie Romonde
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Kqrine Tissol

Jeqn-Clqude Lqchqt

Pr6sidenle du Fonds genevois
de r6portition des b6n6fices de
lo Loterie Romonde

Pr6sident de lo D6l6gotion iurossienne
d lo Loterie Romonde

