Publicité : la Loterie reste dans les clous
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La Loterie nationale et ses activités quittent rarement les préoccupations des députés. Ainsi, le ministre en charge de la Loterie, David
Clarinval (MR) a été interpellé ce mardi par deux députés qui, tous deux, se posent des questions sur la publicité.
Le député Groen Stefaan Van Hecke évoque une publicité pour le jeu Cash (un jeu de grattage), diffusée sur Facebook, qui, selon lui,
s’adresse spécifiquement aux jeunes.
« Non seulement la publicité est explicitement destinée aux jeunes, mais le jeu le semble également », dénonce le député. Il est
question dans cette publicité de jeunes adultes demandant un surplus d’argent de poche à leurs parents. Devant l’absence de
réponse, la Loterie recommande d’acheter un billet Cash.
« La Loterie nationale a soumis son descriptif de spot publicitaire à l’appréciation du Jury d’éthique publicitaire, qui a conclu qu’il n’y a
pas d’atteinte à son code éthique et que le jeu ne s’adresse pas à des mineurs d’âge », répond le ministre Clarinval. Qui explique aussi
que la Loterie est soumise « à un audit périodique par un bureau indépendant dans le cadre de sa certification de jeu responsable ».
Notamment en matière de publicité.
Comme le privé
Quant à la députée MR Kattrin Jadin, elle relaie une initiative des opérateurs privés de jeux de hasard, qui va fortement réduire sa
publicité, suggérant que la Loterie devrait faire de même.
Le ministre Clarinval estime dans sa réponse que, outre qu’elle investit moins dans la pub, il y a une différence fondamentale entre les
jeux de casinos et ceux de la Loterie. « Étant donné qu’il y a un consensus général sur le fait que le potentiel de risque (d’addiction,
NdlR) des jeux de loterie est bien inférieur à celui des jeux de casino, la Loterie nationale m’indique qu’il n’y a pas de raison pour elle
de soumettre les jeux de loterie aux mêmes règles que les jeux de casino », dit-il.
Voilà qui ne va pas calmer la guéguerre entre la Loterie et les opérateurs privés de jeux.
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