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Dossier de presse  
«OUI à la Loi sur les jeux d’argent» 
 
 
Date:    Jeudi, 26.4.2018 
   15h00 – 16h30 
   Centre de presse, Bern 
 
 
Conférenciers: Karl Vogler, CSP, Conseiller national / OW  (modérateur) 

Pascale Bruderer, PS, Conseillère aux Etats / AG 
Adrian Amstutz, UDC, Conseiller national / BE  
Fabio Abate, PLR, Conseiller aux Etats / TI  
Damian Müller, PLR, Conseiller aux Etats / LU 

 
 
Contact:   Roger Fasnacht, Directeur de campagne 
   abstimmung@geldspielgesetz-ja.ch 
 
 
Le dossier de presse sera disponible dans les 3 langues nationales le 26.4.18 à 
partir de 15h00, sur le site www.loisurlesjeuxdargent-oui.ch. La conférence de presse 
sera retranscrite en live sur Facebook.  
 
 
Une autre conférence de presse avec des conférenciers romands aura lieu le 
27.04.18 à 10h00 au Théâtre de Vidy. 
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L’emploi pour l’utilité publique relie au-delà des 
limites des partis 
 
La votation au sujet de la loi sur les jeux d’argent aura lieu le 10 juin 2018. 
Un OUI garantira que sur les revenus du jeux environ un milliard de francs 
continueront d’être reversés au sport, à la culture et dans des projets 
sociaux, ainsi qu’à l’AVS. Lors de la conférence de presse apolitique «OUI 
à une loi d’utilité publique sur les jeux d’argent», des représentants du 
CSP, du PRD, de l’UDC et du PS ont démontré aujourd’hui les 
conséquences négatives d’un refus. 
 
Il est question d’environ un milliard de francs par année. Si le projet est refusé, les jeux 
d’argent en Suisse se déplaceront encore davantage vers des fournisseurs en ligne illégaux 
à l’étranger. D’ores et déjà, 250 millions de francs s’écoulent et échappent ainsi au bien 
public en Suisse. Ceux qui en profitent sont uniquement les fournisseurs en ligne étrangers 
dans des États offshore. La loi sur les jeux d’argent va à l’encontre de cette situation 
irrégulière et met en place un article constitutionnel qui prescrit une réglementation sévère 
et qui a été acceptée par 87% de la population suisse en 2012.  
 
Un non ne présenterait que des inconvénients 
En effet, les jeux d’argent ne sont pas un bien de consommation comparable. «Les jeux 
d’argent peuvent conduire à une dépendance au jeu, être utilisés abusivement pour le 
blanchiment d’argent, et recèlent des risques d’escroquerie», s’est inquiétée la conseillère 
aux États Pascale Bruderer (PS/AG) lors de la conférence de presse. C’est la raison 
pour laquelle il faut la nouvelle loi sur les jeux d’argent, car elle protège la population 
suisse par des dispositions de protection stricte contre la dépendance au jeu, le 
blanchiment d’argent et les fournisseurs illégaux étrangers de jeux en ligne. La Suisse n’est 
pas seule au niveau international à déployer de tels efforts.  Le conseiller national Karl 
Vogler (CSP/OW) affirme à ce sujet: «Des pays comme la France, l’Italie, la Belgique ou 
le Danemark si souvent cité utilisent des blocages d’accès.».  
 
Qui doit en profiter? 
Des fournisseurs de jeux d’argent qui ont leur siège dans des États offshore comme Malte 
ou Gibraltar offrent illégalement depuis plus de dix ans des paris sportifs en ligne et des 
jeux de casino en ligne en Suisse. Pour le conseiller national bernois Adrian Amstutz 
(UDC/BE) la cause est entendue: «Des fournisseurs illégaux étrangers de jeux d’argent 
menacent notre Suisse charitable.» Sur les 250 millions de francs qui partent d’ores et 
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déjà chaque année illégalement à l’étranger, les sociétés offshore ne paient pas d’impôts 
en Suisse ni redevances au sport, à la culture, au social et à l’AVS.  
 
Internet libre, mais pas libre de droit 
«Les marchés libres ne fonctionnent sur Internet que lorsque nos lois s’y appliquent 
également», a expliqué également le conseiller aux États Fabio Abate (PRD /TI). Le 
projet est en outre une solution typiquement suisse. Il est le résultat équilibré d’un long 
processus. Avec la nouvelle loi sur les jeux d’argent, la Suisse reçoit enfin des instruments 
maniables pour évincer du marché les fournisseurs illégaux de jeux d’argent en ligne. La 
prévention de la dépendance au jeu est renforcée et le bien public continue à profiter des 
revenus des jeux d’argent. Un non ferait prendre des années de retard dans le processus 
de législation et nuirait fortement à l’utilité publique et à la protection sociale en Suisse.   
 
Contre le manque de recul  
Le conseiller aux États Damian Müller (PRD/LU) a démontré que les allégations de 
soi-disant censure sur l’Internet et de fermeture du marché ne résistent pas à un examen 
pragmatique. Seuls les jeux d’argent illégaux en ligne visant des clients suisses seraient 
évités, et aucune opinion ou information ne serait censurée. Au reproche du soi-disant 
cloisonnement, le conseiller aux États répond ce qui suit: «Les entreprises qui se sont 
spécialisées dans les jeux d’argent en ligne et qui sont prêtes à respecter les strictes 
directives suisses pourront faire de la publicité conjointement avec un casino lors de la 
prochaine série d’octroi de concessions.». 
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Comité pour une loi sur les jeux d’argent au service de l’utilité publique 
 
Conférence de presse 26.4.2018 
Centre de presse, Berne 
 
Renforcer le sport, la culture et l’AVS! 

Par Karl Vogler, CSP, Conseiller national / OW  

Le vote du 10 juin prochain sur la nouvelle loi sur les jeux d’argent ne porte pas sur une 
marchandise quelconque. Non, il s’agit de jeux d’argent. Et les jeux d’argent ne sont pas 
des biens normaux. Ils peuvent entraîner une dépendance, être détourné à des fins de 
blanchiment d'argent et comporter des risques de fraude. C'est pourquoi, dans presque 
tous les pays, les jeux d’argent sont à juste titre restreints et soumis à des conditions 
strictes, afin de prévenir la dépendance au jeu et les abus. 
 
La Loi sur les jeux d’argent prend ces dangers en compte et met en œuvre les dispositions 
de la Constitution fédérale à ce sujet. En mars 2012, le peuple suisse a approuvé le 
nouvel article 106 de la Constitution par plus de 87% des voix. Cet article a deux 
objectifs: 

1. Protéger la population contre les dangers liés aux jeux d’argent. 
2. Reverser les bénéfices des jeux d’argent à l’utilité publique. L’entier des 

bénéfices des loteries et des paris sportifs est affecté aux sports, à la culture, à 
l’action sociale et à la protection de la nature. La moitié des bénéfices des maisons 
de jeux vont à l’AVS/AI et aux cantons de localisation des casinos de type B. 

 
Chaque année, les institutions d’utilité publique suisses reçoivent ainsi un soutien d’environ 
1 milliard de francs. D'où vient ce milliard? En 2016, les sociétés de loterie cantonales, 
Swisslos et la Loterie Romande ont reversé en tout 630 millions de francs suisses aux 
organismes cantonaux de répartition des ressources ainsi qu’aux associations 
sportives nationales, via la société Sport-Toto.  
 
Les maisons de jeu suisses apportent également une contribution substantielle à l’utilité 
publique. Les 21 établissements de jeux bénéficiant d’une licence suisse ont généré en 
2016 un bénéfice brut de jeu de 690 millions de francs suisses. 5 millions de visiteurs des 
casinos ont généré 323 millions de francs de taxe sur les jeux d’argent; Sur ce montant, 
276 millions de francs ont été versés à l'AVS / AI et 47 millions de francs ont été 
versés aux cantons de localisation des casinos de type B. 
 
Jusqu’à présent, les débats ont laissé de côté une question importante dans ce contexte: 
des opérateurs qui doivent payer autant d’impôts et se conformer à des mesures de 
prévention très sévères contre le dépendance au jeu sont désavantagés face aux 
opérateurs illégaux. Si nous accordons des concessions soumises à des conditions, les 
opérateurs qui en disposent doivent être protégés. Dans le cas contraire, ces concessions 
ne valent rien. 
 

Embargo au 26.04.18, 15:00 
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Sur plus de 2500 opérateurs de jeux en ligne, qui opèrent pour la plupart à partir de 
territoires offshore, seule une très petite partie a un intérêt à demander une licence ou 
une concession. C'est pourquoi des pays comme la France, l'Italie, la Belgique ou 
le Danemark ont mis en place un système de blocage des accès. 
 
Si nous voulons une offre de jeux d’argent socialement responsable en Suisse et un 
reversement d’une grande part des bénéfices pour l’utilité publique, nous devons réguler 
strictement l’offre de jeux et lutter contre le jeu illégal. Ces objectifs seront atteints par la 
Loi des jeux d'argent. 
 
Et c'est exactement ce dont il s'agit le 10 juin. Il s’agit pour la Suisse : 
 

- De garantir à sa population une offre de jeux d’argent contrôlée et sécurisée. 
 

- Et donc de faire en sorte que l’utilité publique suisse – concrètement, des milliers 
de petits et grands projets sur tout le territoire – continue à recevoir un soutien de 
plusieurs centaines de millions de francs ! Le 10 juin, il s'agit de donc de renforcer 
le sport, la culture et l'AVS! 
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Comité pour une loi sur les jeux d’argent au service de l’utilité publique 
 
Conférence de presse 26.4.2018 
Centre de presse, Berne 

La nouvelle loi sur les jeux d’argent offre une protection contre la dépendance au 
jeu et le blanchiment d'argent! 

Par Pascale Bruderer, PS, Conseillère aux Etats / AG 

Comme l’a déjà affirmé M. le Conseiller national Karl Vogler, les jeux d’argent ne sont 
pas des biens ordinaires. Ils peuvent entraîner une dépendance au jeu, être 
détournés à des fins de blanchiment d'argent et comportent des risques de 
fraude. La nouvelle loi sur les jeux d’argent prend justement en compte ces dangers 
impose aux opérateurs de jeux d’argent des conditions et des exigences considérables. 

Dans le domaine de la prévention des addictions aux jeux, la législation suisse 
devient l'une des plus strictes d'Europe. La Loi sur les jeux d’argent comprend 12 
articles parfois très longs avec des directives pour les opérateurs de jeux d’argent. En plus 
des mesures déjà connues de blocage et de détection précoce des addictions, des directives 
importantes pour la protection des mineurs y sont également prévues. 

En outre, les cantons sont également appelés à rendre des comptes. Les cantons doivent 
en effet mettre en place des services de prévention, de conseil et de traitement afin 
d’encadrer les mesures de prévention des opérateurs de jeux d’argent. Pour financer ces 
services, les cantons continueront de prélever une taxe sur l’addiction au jeu auprès 
des sociétés de loterie (en 2016, près de CHF 5 millions). 

Pour la prévention du blanchiment d’argent, deux règlements distincts sont prévus: 
un pour les casinos, comme c’est déjà le cas, et un pour les sociétés de loterie. C’est très 
différent de ce qui se passe avec les jeux d’argent à Malte, par exemple où il est bien connu 
que les jeux d’argent en ligne sont soutenus par la mafia et utilisés à des fins de 
blanchiment d'argent à grande échelle. 

La principale mesure de lutte contre le blanchiment d’argent, cependant, est la 
redirection de l'accès aux jeux d'argent en ligne illégaux vers une page « stop », qui 
informe l’utilisateur que cette offre de jeu en ligne n'est pas sécurisée. Sans cette mesure 
de protection, la fréquentation des sites non contrôlés et non soumis à des conditions - 
basés sur des territoires offshore tels que Malte, Gibraltar ou le Costa Rica - continuera 
d’augmenter. Les objectifs centraux de la loi – qui sont, je le répète: une protection contre 
la dépendance au jeu et contre le blanchiment d'argent ainsi qu’un reversement des 
bénéfices des jeux d'argent au service de l’utilité publique - ne seraient pas atteints. Il est 
indéniable qu'il existe des moyens de contourner le blocage des accès. Mais ils demandent 
un effort que la plupart des joueurs ne sont pas prêts à fournir. D’autre part,  beaucoup 
de joueurs ne sont pas conscients qu’ils tentent d’accéder à un site web qui n’est pas 

Embargo au 26.04.18, 15:00 
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autorisé en Suisse, et ne respecte donc pas les exigences de protection et d’imposition : 
la page « stop » aura pour eux un effet informatif.  

Chers représentants des médias, permettez-moi de conclure en expliquant ce qui se 
passera si la Loi sur les jeux d’argent est rejetée. Les défenseurs du référendum prétendent 
que rien ne changera. Au contraire! 

Bien sûr, la Loi sur les maisons de jeu et la Loi sur les sociétés de loterie continueraient à 
être appliquées. Mais les casinos suisses devraient continuer à respecter l’interdiction de 
proposer leurs jeux sur internet. Les sociétés de loterie ne seraient pas en mesure de 
rendre leurs offres de paris sportifs concurrentielles. Sans mesure de blocage des 
accès, cela signifierait qu'une part de plus en plus importante du marché suisse 
des jeux d’argent se verrait récupérée par des opérateurs de jeux d'argent en 
ligne offshore. 

Comme déjà dit par mes co-conférenciers, l'offre illégale de jeux en ligne génère déjà 
quelque 260 millions de francs suisses de bénéfices par année pour des sites basés sur des 
territoires offshore tels que Malte et Gibraltar. A moyen terme, c’est plus de 500 
millions de francs qui partiront de Suisse de cette manière si la loi n’est pas 
acceptée. Cela aurait pour effet une perte de revenus de plusieurs centaines de 
millions de francs pour l’AVS/AI ainsi que pour les projets d’utilité publique dans 
les domaines de la culture, du sport, de la nature et de l’aide sociale.  

Ces effets négatifs sur l’utilité publique suisse ne peuvent être évités que si la Loi sur les 
jeux d’argent est acceptée. Il faudra des années avant qu'une nouvelle loi soit rédigée, 
discutée et adoptée. Pendant ce temps, une bonne moitié du marché suisse des jeux 
d’argent aura été récupérée par les opérateurs de Malte, Gibraltar, etc. qui opèrent sans 
autorisation suisse. Pour protéger l’utilité publique suisse et lutter contre 
l’addiction aux jeux et le blanchiment d’argent, je dis OUI sans hésitation à la Loi 
sur les jeux d’argent. 
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Comité pour une loi sur les jeux d’argent au service de l’utilité publique 
 
Conférence de presse 26.4.2018 
Centre de presse, Berne 
 
Les requins étrangers du jeu d’argent menacent notre utilité publique suisse  
 
Par Adrian Amstutz, UDC, Conseiller national / BE 
 
Rappelons-nous encore une fois pour quelles raisons nous voterons le 10 juin sur la 
nouvelle loi sur les jeux d’argent: 
 
Des requins étrangers du jeu d’argent, logés sur îles offshore douteuses telles que Malte, 
Gibraltar ou Antigua, commercialisent illégalement depuis plus de 10 ans des paris sportifs 
et des jeux de casino en ligne dans notre pays. Ils méprisent les lois suisses et les autorités 
suisses n'ont aucun moyen d'intervenir. Selon une étude de l'Université de Berne, ces 
requins soustraient aujourd’hui illégalement CHF 250 millions par an à la Suisse - et la 
tendance est à la hausse. Sur ces 250 millions, ils ne paient pas d'impôts ni de taxes pour 
l'AVS et ne reversent aucune contribution aux cantons pour le soutien aux milliers 
d’associations culturelles et sportives.  
 
La nouvelle loi sur les jeux d’argent va changer cela: elle protège notre pays contre les 
requins illégaux de Malte et de Gibraltar, car elle garantit que 

• Chaque année, une contribution de 1 milliard de francs continue à être affectée à 
l'AVS ainsi qu’aux sports, à la culture et les affaires sociales. 

• Les cantons continuent à soutenir des milliers d'associations sportives et culturelles; 
par ex. pour l'achat de matériel de sport ou de musique ou pour l'organisation de 
concerts, de camps de jeunes ou d'entraînement sportif, etc. 

• Que l’argent joué en Suisse reste en Suisse. 
 
Il est logique que cela ne convienne pas aux requins des jeux d’argent étrangers. C'est 
bien la raison pour laquelle ils se sont assurés du lancement du référendum en fournissant 
de grandes sommes d’argent aux référendaires pour leur récolte des signatures, interférant 
ainsi sans aucune gêne dans notre démocratie suisse. Par cette action, les requins des jeux 
d’argents n'ont qu'un but: empêcher le blocage des accès prévu par la loi et empêcher les 
casinos suisses de proposer des offres en ligne le plus longtemps possible, afin de pouvoir 
déplacer encore plus de millions de la Suisse vers l'étranger! 
 
Il est clair que cela se fait au détriment des opérateurs suisses bien contrôlés et que cela 
réduit le montant des soutiens pour notre AVS, notre culture et notre sport. Seul un OUI 
peut sécuriser les casinos suisses et leurs emplois, impôts et taxes, et garantir que les 
bénéfices des jeux d'argent restent affectés à l'AVS, au sport et à la culture en Suisse. 
 
Les opposants à la Loi sur les jeux d'argent plaident contre le blocage des accès aux jeux 
d'argent en ligne illégaux en Suisse. Leurs arguments sont fallacieux. Les requins des 
casinos étrangers ont pour seul but d'empêcher l’acceptation d’une nouvelle loi plus 

Embargo au 26.04.18, 15:00 
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efficace afin de continuer à tirer des centaines de millions de leur commerce en Suisse. Les 
opposants à la nouvelle loi affirment qu'il serait possible de renoncer à un blocage des 
accès en accordant des concessions aux opérateurs de jeux en ligne étrangers. C'est 
manifestement faux, comme le montre l'exemple souvent cité du Danemark. Sans le 
blocage des accès pour les opérateurs sans concession et donc illégaux, les impôts et les 
conditions associées aux concessions n’auraient aucune valeur. 
 
Il faut un OUI à la nouvelle loi sur les jeux d’argent pour que chaque année près de 300 
millions de francs provenant des bénéfices des jeux d'argent continuent à profiter à notre 
AVS, et que plus de 600 millions reviennent aux milliers d’associations culturels et clubs 
sportifs en Suisse. Il faut un OUI pour que les requins étrangers du jeu d'argent, basés au 
Costa Rica, à Malte ou à Gibraltar, ne puissent plus continuer à soustraire à la Suisse plus 
de 250 millions de francs par an. Il faut un OUI pour que l'argent dépensé en Suisse 
puisse être contrôlé sur sol suisse et reste en Suisse.  
 



  

Comité pour une loi sur les jeux d’argent au service de l’utilité publique, Case postale, 8021 Zürich 1 

Plus d’informations sur www.loisurlesjeuxdargent-oui.ch / 
kampagnenleitung@geldspielgesetz-ja.ch 

Comité pour une loi sur les jeux d’argent au service de l’utilité publique 
 
Conférence de presse 26.4.2018 
Centre de presse, Berne 
 
La Loi sur les jeux d’argent est une solution typiquement suisse qui ne doit pas 
être mésinterprétée au nom d’un faux libéralisme  
 
Par Fabio Abate, PLR, Conseiller aux Etats / TI 
 
J’ai été président de la Commission juridique du Conseil des États et rapporteur au Conseil 
lorsque la Loi sur les jeux d’argent a été discutée au Parlement. C’est pourquoi je me 
permets d’ajouter ici quelques considérations fondamentales concernant la création de 
cette loi et le référendum: 
 
La Loi sur les jeux d’argent est, comme toutes les lois en Suisse, le résultat d'un long 
processus. Son élaboration a impliqué les principales parties concernées ainsi que des 
experts, avec parfois des intérêts et des points de vue très différents. Au cours du 
processus, des compromis ont été faits, notamment au Parlement, afin de parvenir à une 
solution viable pour tous. 

 
C'est ainsi que les lois sont créées en Suisse. On s’assied à une table et on cherche un 
équilibre, ce qui implique des compromis pour toutes les parties intéressées. Tous les 
facteurs culturels, sociodémographiques et socio-économiques doivent être pris en 
compte. Sans cette volonté de faire de compromis, une démocratie comme la Suisse - avec 
son système de partis très divers et son fédéralisme prononcé – ne peut pas fonctionner. 
C’est ce qui explique que la Loi sur les jeux d’argent ait été acceptée au Conseil des Etats 
par 43 voix contre 1, et également clairement adoptée par le Conseil National par 124 voix 
contre 61. 

 
Sous prétexte de liberté et de libéralisme, les opposants à la Loi tentent maintenant 
d’annuler le résultat des délibérations parlementaires. Ils utilisent pour cela une 
interprétation erronée de la liberté et du libre marché dans notre pays. 

 
• Tout d'abord, la liberté et le marché libre ne peuvent se développer que si certaines 

règles ou lois le permettent. Pour que le marché fonctionne, certaines règles doivent 
être respectées et des conditions cadres appropriées doivent être créées, sinon 
l'anarchie s’installe. Cela s'applique également à la partie digitale du marché.  
 
Les marchés libres ne fonctionnent sur internet que si nos lois s'y appliquent. Si 
nous nous abstenons d'appliquer nos lois sur internet, nous ne sommes pas en 
mesure de créer les conditions nécessaires au bon fonctionnement des marchés. En 
d'autres termes, un internet sans loi remet en cause un modèle de société et de 
marché libéral. 
 

Embargo au 26.04.18, 15:00 
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• Il est également incontesté, même parmi les libéraux, que les domaines dans 
lesquels l'économie de marché pure conduit à des résultats économiquement 
indésirables doivent être réglementés. 
 
Les jeux d’argent sont sans aucun doute un de ces domaines. Par conséquent, nous 
avons tous intérêt à ce que la population suisse soit protégée des opérateurs de 
jeux illégaux et non contrôlés. Les opérateurs de jeux d’argent qui ne respectent 
pas la loi suisse doivent être exclus, même sur internet.  
 
 

Le référendum contre la Loi sur les jeux d’argent fait également une autre interprétation 
fausse de la liberté et du libre marché. A cet égard, on peut tirer des parallèles avec 
l'initiative No-Billag: 

 
• Ces deux initiatives politiques ont été menées par des individus représentant des 

intérêts particuliers. Elles attaquent le compromis politique que j’ai évoqué plus tôt. 
Elles attaquent une solution développée en tenant compte de tous les facteurs 
culturels, sociodémographiques et socioéconomiques - une solution qui tient 
compte de la diversité des partis et du fédéralisme prononcé de notre pays. 
 
Dans le cas de la Loi sur les jeux d’argent, il est particulièrement inquiétant que les 
intérêts particuliers qui compromettent l'équilibre trouvé au cours de longs débats 
parlementaires reçoivent un soutien financier de l’étranger. 
Je pose donc les questions suivantes: 
Les intérêts particuliers de groupes étrangers peuvent-ils mettre en péril la 
singularité suisse? Peuvent-ils mettre en péril l'équilibre trouvé au Parlement, le 
compromis typiquement suisse? 
 
Ma réponse est non! 
En particulier parce que ce référendum ne propose pas une correction ou un 
amendement de la nouvelle loi, mais veut simplement sa suppression. 
 
En tant que représentant des institutions de ce pays, je ne peux pas comprendre 
pourquoi tous les cercles privés et publics qui bénéficient des jeux d’argent en 
Suisse devraient souffrir d’une perte de ressources parce que des opérateurs de          
jeux étrangers craignent pour leurs profits. 
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Conférence de presse 26.4.2018 
Centre de presse, Berne 
 
Un internet libre, mais pas une zone de non-droit!  
 
Par Damian Müller, PLR, Conseiller aux Etats / LU 
 
Chères et Chers collègues, 
Mesdames et Messieurs les représentants des médias, 
 
Censure, ouverture des digues et verrouillage. Ce sont les trois concepts que les 
adversaires de Loi sur les Jeux d’argent brandissent.  
 
Censure, ouverture des digues et verrouillage sont des arguments qui font peur et qui 
n’ont rien à voir avec la thématique des jeux d’argent.  
 
Permettez-moi de formuler deux ou trois commentaires à propos de ces arguments.  
 
Premièrement : la censure 
La censure est un terme très clair. Il ne signifie rien d’autre que la tentative de contrôler 
et de juguler de l'information. La censure n'a donc rien à voir avec la définition de règles 
pour l’activité économique sur internet à travers une loi. Le secteur offline est déjà 
réglementé : Si vous jouez de trop grosses sommes dans un casino, vous serez interdit 
d’entrée. La définition de règles pour les activités économiques ne concerne pas la liberté 
d'expression.  
 
Mais même lorsque le législateur interdit la diffusion de certaines vidéos ou d’appels à la 
violence, il ne vient à l’idée de personne de parler de censure. 
 
Alors parlons de ce qui va réellement arriver. Ce qui va réellement arriver, c’est que la 
nouvelle loi réglementera les jeux d'argent de manière complète, donc également les jeux 
d'argent sur internet. 
 
Tout comme 17 Etats européens. 
 
La raison en est que les jeux d’argent non réglementés – tant hors ligne qu’en ligne - 
peuvent entraîner des dommages pour l’économie suisse: la dépendance au jeu, le 
blanchiment d'argent et la fraude. 
 
Deuxièmement : l’ouverture des digues 
Les opposants à la nouvelle loi sur les jeux d’argent suggèrent que les restrictions aux jeux 
sur internet ne seraient qu'un début. 
 

Embargo au 26.04.18, 15:00 



  
 

Comité pour une loi sur les jeux d’argent au service de l’utilité publique, Case postale, 8021 Zürich 1 

Plus d’informations sur www.loisurlesjeuxdargent-oui.ch / 
kampagnenleitung@geldspielgesetz-ja.ch 

Ce qui commencerait avec le poker en ligne serait rapidement appliqué dans le domaine 
de la musique, des films et même de l'information. Ce qui commencerait avec les casinos 
en ligne serait bientôt appliqué contre Amazon, Zalando et d'autres détaillants en ligne. 
 
Encore une fois, cet argument est purement basé sur la peur. On nous dit que nous devons 
craindre pour notre liberté. La réalité est tout autre: 
 
La loi sur les jeux d’argent réglemente les jeux d'argent. Rien d'autre. Il est d’intérêt public 
d'agir contre les offres non autorisées et non surveillées, comme énoncé dans l'article 106 
de la Constitution fédérale. 
 
Si un établissement de jeu illégal est caché dans une pièce arrière d'un bar, alors il est 
clair pour tout le monde que les autorités doivent fermer cette salle de jeux. Pourquoi 
devrait-il en être autrement dans le monde numérique? 
 
Le commerce sur internet de biens tels que la musique, les films, les vêtements ou les 
chaussures n’est pas et ne sera jamais affecté par cette loi car ces produits ne présentent 
aucun danger et ne font par conséquent pas l’objet d’un article constitutionnel. 
 
Troisièmement : le verrouillage 

Encore une fois, on nous dit que notre liberté sera restreinte. 

Cette fois, il s'agit de la liberté des opérateurs étrangers, qui veulent aussi profiter des 
profits générés dans notre pays par les jeux d'argent. 

Les opérateurs étrangers sont autorisés à opérer en Suisse. C'est déjà le cas aujourd'hui 
et ce ne sera pas différent à l'avenir. 

Les opérateurs étrangers devront seulement se conformer à notre législation suisse. 

Les entreprises spécialisées dans le jeu en ligne et prêtes à se conformer aux exigences 
strictes de la Suisse pourront demander une concession lors de la prochaine attribution de 
concessions en 2024. Selon la loi, elles auront seulement besoin d'un partenaire suisse, 
c’est-à-dire l’un des 21 casinos. Ils disposent donc d’un grand choix de partenaires. 

Le législateur a délibérément renoncé à proposer des concessions différentes pour le 
domaine en ligne et le domaine hors ligne, car ce ne sont que deux canaux de distribution 
différents, offrant les mêmes jeux aux mêmes clients. 

Mesdames et Messieurs, 

En tant que Conseiller aux Etats jeune et libéral, il est très important pour moi de lutter 
contre les réglementations absurdes et superflues. 

 



  
 

Comité pour une loi sur les jeux d’argent au service de l’utilité publique, Case postale, 8021 Zürich 1 

Plus d’informations sur www.loisurlesjeuxdargent-oui.ch / 
kampagnenleitung@geldspielgesetz-ja.ch 

Mais je veux aussi promouvoir des règles qui sont nécessaires. 

C'est exactement le cas de la Loi sur les jeux d’argent. 

Cette loi crée un terrain égal pour tous ceux qui veulent commercialiser des jeux d'argent. 

De nombreux opérateurs de jeux sur internet basés sur des sites offshore ont 
consciemment ignoré la loi suisse. L'article 5 de la loi sur les maisons de jeu est clair: les 
jeux de casino ne peuvent aujourd’hui pas être proposés sur internet. 

Au cours des 15 dernières années, ces opérateurs ont soustrait quelque 1,5 milliard de 
francs à l’utilité publique suisse et contribuent maintenant généreusement au financent du 
référendum contre la Loi sur les jeux d’argent. 

La loi sur les jeux crée les conditions pour que tous ceux qui gagnent à des jeux d’argent 
contribuent à l’utilité publique dans notre pays. Au service des jeunes athlètes, des acteurs 
culturels loisirs culturels, et au service de tous ceux qui bénéficient des organisations 
d’utilité publique. 

Cela aussi a trait à la liberté, mais à la liberté de bénéficier du milliard de francs rapporté 
chaque année par les jeux d’argent.  
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