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Avant-projet de loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) 

Madame la Conseillère fédérale, 
Madame, Monsieur, 

En date du 1er mai 2014, vous nous avez consultés sur l'avant-projet de loi noté en marge, destiné à 
concrétiser l'article 106 Cst et à réunir dans une seule loi l'ensemble des règles relatives aux jeux 
d'argent. 

De manière générale, nous saluons cet avant-projet pour le caractère compromissoire qu'il revêt à 
1' égard de maintes questions sensibles, pour la clarté qui se dégage de sa structure et de ses 
définitions, pour les bases d'un renforcement des mesures de prévention qu'il pose et pour les 
évolutions sociales et techniques qu'il intègre. 

Suite à un examen approfondi de son contenu, nous nous exprimons en détail sur les dispositions 
élaborées comme suit : 

Ad chapitre 1 : Disposition générales (art. 1-4) 

Les précisions apportées à la notion de concours susceptible d'échapper à un régime d'autorisation 
seront particulièrement utiles à l'heure où tant de jeux commerciaux envahissent le marché au seul 
profit de prestataires privés et où la protection de la population contre les abus est trop souvent mise 
à mal. 

Ad chapitre 2 : Maisons de jeu (art. 5-15) 

Ce chapitre reprend globalement les dispositions contenues dans la législation actuelle sur les 
maisons de jeu tout en prévoyant l'extension des concessions accordées à des offres de jeu en ligne. 
Cet outil concurrentiel est pleinement justifié et rétablit une égalité avec les jeux de grande 
envergure. Il s'agira néanmoins de prendre en compte les conséquences engendrées par cette 
nouvelle offre légale de jeu en termes d'addiction. 
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Ad chapitre 3: Jeux de grande envergure (art 20-30) 

La notion de « jeux de grande envergure » englobe les appareils à sous servant aux jeux d'adresse 
dont 1' exploitation est autorisée par notre droit cantonal dans les établissements publics et les salons 
de jeu. Les bénéfices nets réalisés par leurs exploitants ne seront pas affectés à des buts d'utilité 
publique par le nouveau droit fédéral. Il est à relever toutefois qu'en vertu de l'article 44 a1.1 et al. 
3a et de la loi du 19 février 1992 sur les appareils de jeux et les salons de jeu, le produit de la taxe 
prélevée sur ces appareils et fixée à 7%o des mises est affecté à raison de 2%o à des projets sociaux 
dans le cadre de la prévention et de la lutte contre les dépendances. 

La compétence de délivrer une autorisation sera transférée désormais à 1' autorité inter-cantonale 
d'exécution et ne relèvera plus d'une instance administrative cantonale. Les autorisations 
supposeront en outre le respect des conditions ayant trait à la bonne réputation et à la situation 
financière des exploitants. 

Le raisonnement tenu en 1' espèce s'explique en raison du fait que ces types d'appareils ont 
ordinairement une destinée nationale qui passe déjà par une procédure d'homologation destinée à 
confirmer leur qualification de jeu d'adresse admis à l'extérieur des casinos. Au vu de la logique du 
système en place, nous ne nous opposons pas à ce transfert de compétence. En lien avec 
l'imposition du produit des jeux, nous revendiquons toutefois le droit de maintenir le régime de 
taxation en place pour chaque appareil installé dans le canton selon les modalités en vigueur (lieu, 
emplacement précis, nombre, limitation des mises et des gains, ... ). 

Ad chapitre 4 : Jeux de petite envergure (art 31-40) 

Ce chapitre ouvre à nouveau la porte au déroulement de tournois de poker à 1' extérieur des casinos. 
Il conviendra à tout le moins d'être plus précis dans la formulation du cadre légal destiné à régir 
cette forme de jeu. Hormis dans des cas événementiels, le canton ne dispose en effet pas des 
moyens suffisants (formation de personnel, contrôles, coûts) pour garantir une activité conforme .. 
Ces tournois seront au surplus une source d'accroissement des risques de dépendance au jeu. 

La systématique de la. loi, réunissant en un même chapitre« petite loterie» et «tournoi de jeux 
d'argent» n'est par ailleurs guère heureuse. L'ancrage local des organisateurs de petites loteries et 
les buts poursuivis par ces derniers plaident bien plutôt en faveur d'une délégation de compétence 
aux cantons. La loi fribourgeoise du 15 décembre 2000 sur les loteries dispense par exemple de 
toute autorisation les tombolas mises sur pied dans le cadre d'une réunion interne, dont les lots ne 
consistent pas en espèces. Elle assimile les lotos aux loteries tout en limitant pour eux la valeur des 
lots. Elle impose un taux de restitution au joueur. Ces particularités cantonales sont loin d'être 
uniques et justifient un réexamen de l'avant-projet. 

Ad chapitre 6 : Protection des joueurs contre le jeu excessif (art 69-87) 

La Suisse compte près de 3.3% de joueurs problématiques ou dépendants et se place ainsi dans le 
tiers supérieur de prévalence parmi les pays industrialisés. La prévalence des jeunes y est encore 
plus élevée, dès lors qu'elle se situe à 6%. Il est dès lors particulièrement important que le nouveau 
droit, à l'instar de ce que prévoit l'avant-projet, mette au centre la question de la protection de la 
population face aux dangers inhérents aux jeux d'argent. 
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En vertu de l'article 106 al.5 Cst, la responsabilité de cette protection incombe autant à la 
Confédération qu'aux cantons. 

Depuis le 1er juillet 2006, les cantons perçoivent auprès des sociétés de loterie une taxe sur la 
dépendance au jeu de 0.5% du produit brut des jeux. Même si une telle taxe n'est pas prévue par 
1' avant-projet, elle continuera à être perçue pour financer les mesures de prévention. 

La Confédération ne prend pas part à ce financement et il n'est manifestement par prévu de 
changement pour des raisons de constitutionnalité. En nous référant à la prise de position formulée 
par les professionnels des addictions ainsi qu'à 1 'avis de droit donné le 31 jan vier 20 14 par le 
Professeur Etienne Grisel, nous contestons cette position et demandons l'introduction d'une taxe 
similaire sur les casinos. Ces derniers représentent un risque tout aussi important en termes de jeu 
excessif. Il est donc logique, dans un souci d'égalité de traitement et à 1 'heure où 1' ouverture des 
jeux en ligne va selon toute vraisemblance engendrer des coûts collatéraux plus importants, qu'ils 
participent au financement de la prévention et que les montants perçus soient reversés aux cantons. 
Dans l'idée de ne pas pénaliser les casinos par l'introduction d'une charge supplémentaire, cette 
taxe devrait être déduite de l'impôt versé à l'A VS/AL Les cantons disposeront ainsi de ressources 
supplémentaires leur permettant de mettre en œuvre les nouvelles responsabilités qui leur 
incombent. 

Avec un objectif d'efficacité et dans le respect du principe de la proportionnalité, nous sommes 
favorables à un renforcement cohérant de la prévention tel que proposé par les professionnels 
concernés, hormis toutefois les aspects touchant à la publicité qui poseraient des problèmes évidents 
de mise en œuvre. 

S'agissant de la Commission consultative pour la prévention du jeu excessif qu'il est prévu 
d'instituer, nous sommes d'avis que, contrairement à ce que prévoit l'avant-projet, elle soit financée 
uniquement par la Confédération, à 1 'instar de toutes les commissions extraparlementaires. Nous 
rappelons que la lutte contre la dépendance est du ressort des cantons et que ceux-ci ont déjà mis en 
place un réseau de spécialistes appelés à se prononcer sur ces aspects. Tout en nous ralliant à 
l'introduction de cette nouvelle autorité, nous insistons donc pour que sa nature exacte et ses 
compétences soient précisées et qu'elle ne devienne pas une source de conflit. Il pourrait en 
particulier être prévu de la consulter en tant qu'organisme indépendant avant 1 'homologation de 
chaque jeu, dans l'idée de mener une politique de protection des joueurs cohérente qui tienne 
compte tout à la fois des caractéristiques du jeu, de la vulnérabilité des joueurs et des mesures de 
protection efficaces à envisager. 

Ad Abrogation et modification d'autres actes 

Conformément au système en place, le produit brut des jeux est pour une grande part affecté à 
l'A VS/Al ou à l'utilité publique, au travers de l'impôt prélevé auprès des maisons de jeu ou de 
l'affectation des bénéfices nets des loteries et paris à des buts d'utilité publique dans les domaines 
culturels, sociaux et sportifs. Pour générer de façon optimale de telles recettes, il est primordial de 
mettre en place une offre de jeux attrayante. L'exonération fiscale de tout gain provenant des jeux 
d'argent constitue manifestement une part non négligeable de cet objectif. Elle institue au surplus 
une égalité de traitement entre loterie et maison de jeu. Elle garantit la compétitivité des exploitants 
de jeu suisses et, en définitive, une lutte efficace contre le jeu illégal et l'application des mesures de 
protection des joueurs mises en place. L'impact sur les recettes fiscales du canton n'est pas 
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chiffrable. Nous partageons pourtant le raisonnement tenu. Dans un souci de transparence, nous 
sommes néanmoins d'avis que les attestations de gain devront être maintenues pour permettre aux 
joueurs de motiver, le cas échéant, un accroissement de fortune dans leur déclaration d'impôt. 

Nous vous remercions de nous avoir donné la possibilité de répondre à la procédure de consultation 
et nous vous prions de croire, Madame la Conseillère fédérale, Madame, Monsieur, à 1' assurance de 
notre considération distinguée. 

l/(UÂA."'-
Beat Vonlanthen 
Président 

Au nom du Conseil d'Etat: 

~ta~ux-Morel 
Chancelière d'Etat 


