
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultation fédérale sur l'avant-projet de loi fédérale sur les jeux d'argent 
Principaux enjeux pour l'organe genevois 

de répartition des bénéfices de la Loterie Romande 
 
 
 
 
Contexte 
 

• La consultation fédérale a été ouverte le 30 avril 2014. 

• Les documents sont téléchargeables sur le site de l'administration fédérale 
(http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html#DFJP) 

• N'importe quel citoyen ou organisme peut adresser une réponse d'ici au 20 août 2014 
au plus tard, à Mme la Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, département 
fédéral de justice et police, Palais fédéral ouest, 3003 Berne. 

 
 
 
Observations générales 
 
D'une manière générale, le texte proposé constitue une réponse équilibrée à la plupart des 
enjeux importants en matière de jeux d'argent et, en dehors de certains points spécifiques, 
correspond à l'esprit et à la lettre de l'article 106 Cst. adopté par le peuple le 11 mars 2012. 
Dans les grandes lignes, nous soutenons donc l'avant-projet de loi proposé. 
Nos principales observations sont regroupées selon les thèmes suivants: 
 
 
 

1. Tournois de jeux d'argent 
 

2. Protection contre le jeu excessif 
 

3. Dispositions pénales 
 

4. Marché des loteries 
 

5. Utilisation des bénéfices 

 



 
Nous comprenons que le Conseil fédéral, poussé par l'adoption de la motion 12.3001 par les 
Chambres fédérales, soit tenu de proposer l'autorisation des jeux de poker en dehors des 
maisons de jeux pour des joueurs "occasionnels, avec de petites mises et de petites 
possibilités de gain". En revanche, les dispositions proposées dans l'avant-projet de loi nous 
paraissent aller bien au-delà de l'intention des Chambres fédérales et surtout, violer l'esprit 
et l'article 106 Cst. En effet, l'avant-projet de loi permettrait l'émergence de véritables 
sociétés spécialisées dans l'organisation de tels tournois et permettrait que leurs bénéfices 
ne soient détournés de l'objectif constitutionnel d'utilité publique. C'est ainsi que nous 
souhaitons que l'article 35, alinéa 2, soit complété de manière à préciser que la taxe perçue 
par l'organisateur doit permettre exclusivement de couvrir les coûts de l'organisation du 
tournoi. Les tournois de poker conserveraient ainsi un caractère "occasionnel" et ne 
pourraient être organisés que par des entités sans but lucratif. L'alinéa 3 devrait en outre être 
complété par une nouvelle lettre attribuant au Conseil fédéral la compétence de déterminer 
les principes fondant le calcul de la taxe perçue sur les joueurs. 
 
Nous sollicitons aussi l'abrogation de l'article 130, alinéa 2, qui exonère le bénéfice de ces 
tournois de toute obligation d'affectation, ce qui est contraire aux principes de l'article 106 
Cst. Ce dernier ne laisse en effet aucune place à de tels tournois de poker si leur bénéfice 
n'est pas attribué à l'utilité publique. 
 
Par ailleurs, étant donné le caractère fortement addictif de ce type de jeu, il paraît 
indispensable de soumettre les organisateurs de tels tournois aux exigences de l'article 77 
en matière de prévention du jeu excessif. 
 
Enfin, le maintien de l'article 40, permettant aux cantons d'interdire ou de mieux règlementer 
certains jeux de petite envergure, est impératif à nos yeux. 
 

1. Protection contre le jeu excessif 
 

Ce chapitre nous paraît requérir une attention toute particulière. C'est pourquoi nous 
procédons ici à quelques rappels: 
 

• le phénomène de l'addiction au jeu ne se limite pas aux jeux d'argent (en particulier 
les jeux électroniques en ligne); 

• le meilleur instrument de prévention contre le jeu excessif consiste à limiter le nombre 
d'acteurs de jeux d'argent, notamment par le maintien de monopoles publics 
comme c'est le cas dans la plupart des cantons pour Swisslos et la Loterie Romande. 
Ce monopole attribué à des acteurs responsables, contrôlés par l'autorité politique 
cantonale, contribue à protéger le public contre le risque de publicité ou de pratiques 
de jeu agressives. 
 

Nous apportons ainsi clairement notre soutien aux articles 22, 27, 32 alinéa 2, 40, 60 et 62 
du projet de loi. 
 
Nous nous prononçons aussi en faveur du maintien de l'article 1, alinéa 2, lettre d, dans sa 
formulation exacte, afin d'empêcher que des acteurs privés n'exploitent des jeux d'argent de 
grande envergure détournés du but d'utilité publique. 
 
Nous saluons la volonté claire d'interdire l'accès à des jeux en ligne exploités depuis 
l'étranger qui ne peuvent donner aucune garantie ni en termes d'affectation des bénéfices à 
l'utilité publique, ni en termes de lutte contre le blanchiment d'argent, de lutte contre la 
dépendance au jeu ou d'escroquerie. Les dispositions des articles 88 et ss. nous paraissent 
parfaitement adaptées aux réalités de ce marché. 
 



2. Dispositions pénales 
 

Nous estimons qu'il convient de distinguer le montant des contraventions possibles entre les 
jeux de petite envergure et les jeux de grande envergure. Le plafond à 500'000 francs pour 
les jeux de petite envergure paraît opportun. A l'inverse, s'agissant des jeux de grande 
envergure, nous préférerions la fixation d'un montant de contravention minimal, sans fixer de 
plafond. Il est impératif en effet de garantir que les contraventions soient à un niveau 
suffisamment dissuasif, notamment pour dissuader efficacement les sociétés qui, aujourd'hui 
déjà, exploitent des loteries non autorisées à fins purement lucratives. 
 

3. Marché des loteries 
 

Nous exprimons notre soutien à l'article 45, alinéa 3 donnant la possibilité, pour les 
organisateurs de jeux de grande envergure, de rémunérer des distributeurs tiers en fonction 
du chiffre d'affaires. La suppression de cette disposition fragiliserait grandement le réseau de 
distribution des loteries publiques et mettrait en péril la survie économique d'un réseau de 
petits commerces de proximité dont nous rappelons l'importance économique, mais aussi 
sociale. 
 

4. Utilisation des bénéfices 
 
S'agissant de l'article 128, alinéa 1 let. b, nous n'estimons pas pertinent de définir en la 
forme légale les "critères" à respecter pour l'attribution des dons. Il nous apparaît qu'il s'agit 
peut-être là d'une erreur de formulation. Nous comprenons en effet que le projet de loi vise à 
obtenir que les cantons définissent en la forme légale des conditions d'entrée en matière, 
sans lesquelles aucun don ne sera envisageable. Nous partageons ce souhait. Toutefois, le 
terme "critère" nous paraît mal choisi car, bien que le rapport explicatif affirme le contraire, 
cette disposition pourrait ouvrir la porte à des voies de recours contre des décisions 
d'attribution. C'est pourquoi nous suggérons de demander le remplacement du mot "critères" 
par "modalités et conditions d'entrée en matière". L'alinéa 2 pourrait ainsi être supprimé. 
C'est ainsi que, comme c'est déjà le cas en Suisse romande, les parlements cantonaux 
adopteront en la forme légale les dispositions réglant les grands principes d'attribution des 
bénéfices, la définition des critères devant rester de la compétence des organes de 
répartition. 
 
Enfin, nous nous opposons à la possibilité d'affecter des bénéfices à l'accomplissement de 
tâches légales telles que l'autorise l'article 126 alinéa 2. Les tâches relevant d'obligations 
légales doivent être financées par l'impôt ou les recettes générales de l'Etat, et pas par les 
bénéfices des Loteries. Dans le cas contraire, les prestations étatiques dépendraient 
directement de la santé des sociétés de loterie. Il convient que les bénéfices des loteries 
puissent être entièrement affectés à soutenir des projets issus de la société civile et à 
apporter un "plus" à celle-ci, et non permettre aux collectivités publiques de se décharger sur 
elles de leurs obligations. 
 
 


