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Questions et réponses 
concernant la nouvelle loi 
sur les jeux d’argent 
 

1 Importance de la loi sur les jeux 
d’argent pour la culture en Suisse 

Qu’est-ce que la nouvelle loi sur les jeux 
d’argent a à voir avec la culture ? 

La loi sur les jeux d’argent garantit que le 

produit des jeux d’argent bénéficie à des buts 

d’utilité publique (culture, action sociale, sport 

et environnement) ainsi qu’à l’AVS/AI ; cela 

représente environ un milliard de francs par 

année (quelque 600 millions en provenance des 

sociétés de loterie et 400 millions en provenance 

des casinos). 

La culture a ainsi bénéficié en tout, ces dernières 
années, des montants suivants : 

 2017 2016 2015 

Pour la 

culture 

Swisslos (SL): 

pas encore 

communiqué 

Loterie 

Romande (LR): 

pas encore 

communiqué 

SL: 141,5 

Mio.  

LR: 66.8 Mio. 

Total 208,3 

Mio. 

SL: 137,2 

Mio. 

LR: 62.4 

Mio. 

Total 

199,6 Mio. 

Pour le 

patrimoine 

suisse et les 

monuments 

historiques 

Swisslos (SL): 

pas encore 

communiqué 

Loterie 

Romande (LR): 

pas encore 

communiqué 

SL: 40,3 

Mio.     

LR: 15.4 Mio. 

Total 55,7 

Mio. 

SL: 60,2 

Mio.    

LR: 11.9 

Mio. 

Total 72,1 

Mio. 

Total  CHF 264 Mio. CHF 271,7 

Mio. 

 

Les subventions culturelles soutiennent des 

œuvres dans les domaines des beaux-arts, de la 

musique, du cinéma, du théâtre, de la danse et 

de la littérature, ainsi que des spectacles et des 

manifestations culturelles. Une Suisse aussi 

créative et d’une aussi grande diversité 

culturelle serait gravement compromise par un 

rejet de la loi sur les jeux d’argent. 

 

 

 
 

 

 

Que signifierait un rejet de la loi ? 

Un rejet de la loi sur les jeux d’argent 

signifierait que des centaines de millions de 

francs alimenteraient directement des caisses 

douteuses à l’étranger au lieu de bénéficier à 

des activités et à des projets d’utilité publique 

dans les domaines de la culture, du sport et de 

l’action sociale, en Suisse et à l’étranger. 

Actuellement déjà, selon une étude de 

l’Université de Berne, 250 millions de francs 

partent ainsi chaque année à l’étranger, parce 

que des exploitants de jeux d’argent illégaux 

ayant leur siège dans des territoires offshore 

comme Malte, Gibraltar, Antigua, etc. attirent 

de façon ciblée des clients suisses sans payer 

d’impôts ou de redevances dans notre pays. Par 

ailleurs, ils n’offrent aucune protection contre la 

dépendance au jeu, l’escroquerie ou le 

blanchiment d’argent. 

Sans la nouvelle loi sur les jeux d’argent, ces 

flux financiers grossiraient davantage encore, 

les autorités n’ayant aucune possibilité de 

poursuivre les exploitants illégaux. De plus, il 

resterait interdit aux exploitants suisses, 

soumis à une réglementation très stricte, de 

proposer sur Internet des offres 

concurrentielles. De la sorte, le financement 

de nombreux projets et activités dans les 

domaines de la culture, du sport et de l’action 

sociale ˗ du festival de musique au camp scout ˗ 

serait directement compromis.  
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2 Blocage d’accès 

Pourquoi les expressions « censure 

d’Internet » et « blocage d’Internet » 

sont-elles trompeuses ? 

Il n’est pas question de bloquer Internet. Seul 

est bloqué l’accès aux sites de jeux d’argent 

en ligne qui visent illégalement des clients 

suisses et figurent pour cette raison sur une 

liste noire. 

Celui qui veut accéder à ces sites est redirigé 

vers une page qui l’informe que le site en 

question propose en Suisse des jeux d’argent 

non autorisés et n’offre de ce fait ni mesures 

de protection ni garantie de paiement des 

gains réalisés. 

Comment fonctionne le blocage d’accès ? 

Les autorités de surveillance (la Commission 

des maisons de jeu et la Commission des 

loteries et des paris) tiennent une liste noire 

des sites de jeux d’argent en ligne illégaux qui 

visent les clients suisses. Les fournisseurs 

d’accès à Internet (Swisscom, etc.) redirigent 

celui qui veut accéder à ces sites vers une 

page qui explique que le site en question n’est 

pas autorisé en Suisse et ne remplit pas les 

conditions de protection et de sécurité 

exigées. 

Ce blocage n’est-il pas sans effet 

(puisqu’il peut être contourné sans 

difficulté) ? 

Les expériences faites dans des pays comme la 

France, l’Italie, le Danemark ou la Belgique 

montrent que le blocage d’accès produit son 

effet. 

Il indique qu’on tente d’accéder à un site 

illégal, ce dont la plupart des usagers ne sont 

pas conscients. Il est certes possible de 

contourner ce blocage. Mais la procédure 

nécessaire est trop compliquée pour 

l’utilisateur lambda. Pour lui, le blocage 

constitue une barrière effective. 

Pour les personnes qui entendent franchir 

cette barrière, le blocage d’accès a une 

fonction d’information : il attire leur attention 

sur le fait qu’elles se rendent sur un site de 

jeu d’argent sur lequel elles ne jouissent pas 

de la protection de la législation suisse : 

aucune protection contre les astuces qui 

favorisent la dépendance au jeu, ni contre les 

escrocs qui ne paient pas les gros gains qu’ils 

font miroiter ou les exploitants qui utilisent 

les produits du jeu pour blanchir l’argent sale 

ou financer le terrorisme. 

Les exploitants offshore de jeux d’argent en 

ligne n’investiraient assurément pas autant 

d’argent pour le référendum ou contre le 

blocage d’accès si celui-ci était sans effet. 

Pourquoi est-il nécessaire de restreindre 
l’accès aux jeux d’argent en ligne 
illégaux ? 

Sans entraves, les objectifs de la loi ne 

pourraient pas être atteints. À quoi sert de 

soumettre les offres de jeux légales à des 

exigences élevées si les joueurs ont accès sans 

problème à des offres illégales qui s’adressent 

à eux de façon ciblée ? 

Les joueurs suisses perdent actuellement 

quelque 250 millions de francs par année chez 

des exploitants de jeux en ligne illégaux. 

Ceux-ci n’offrent aucune protection contre la 

dépendance au jeu, le blanchiment d’argent 

ou l’escroquerie, et ils ne paient en Suisse ni 

impôts ni redevances pour des buts d’utilité 

publique. 

Comme ils ont leur siège dans des territoires 

offshore tels que Malte, Gibraltar ou encore 

Antigua, les autorités suisses ne peuvent rien 

faire ; seules des restrictions d’accès sont à 

même combattre efficacement ces exploitants 

illégaux. 

 
Y a-t-il des alternatives au blocage 
d’accès ? 

Il n’existe pas d’alternative aussi efficace. Par 

exemple, des entraves au trafic des paiements 

ont été envisagées et abandonnées. Elles sont 

lacunaires, trop compliquées à mettre en 

œuvre et, de ce fait, trop coûteuses. 
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Quels pays connaissent le blocage 
d’accès ? 

Le blocage d’accès est une mesure courante. Il 

est déjà appliqué en France, en Italie, en 

Espagne, au Danemark, en Belgique, en 

Bulgarie, à Chypre, en Estonie, en Grèce, en 

Hongrie en Lettonie, en Lituanie, au Portugal, 

en République tchèque, en Roumanie et en 

Slovénie. De plus en plus de pays suivent le 

mouvement. Ainsi, la Suède prévoit à son tour 

de l’introduire. 

3 Attribution de 
concessions/licences à des 
exploitants de jeux d’argent en 
ligne « étrangers »  

L’attribution de concessions/licences à 

des exploitants de jeux d’argent en ligne 

« étrangers » ne rendrait-elle pas le 

blocage d’accès superflu ? 

Il faut tout d’abord préciser qu’il ne s’agit pas 

d’exploitants « étrangers ». Les exploitants en 

question, qui financent le référendum, 

opèrent tous à partir de territoires offshore 

comme Malte, Gibraltar, l’Île de Man ou 

Antigua. 

Les pays qui attribuent des licences pour les 

jeux d’argent en ligne (par ex. F, I, DK, B) 

recourent en même temps au blocage d’accès. 

Sans cela, les licences/concessions ne 

serviraient à rien ; les impôts et les charges de 

protection sociale qui y sont liées 

représenteraient des handicaps concurrentiels 

massifs par rapport aux exploitants opérant 

sans licence. 

Les exploitants offshore prétendent 

qu’ils respecteraient les charges de 

protection sociale et les taxes suisses 

s’ils étaient admis en Suisse. Qu’est-ce 

qui parle contre cela ? 

Cette question a été discutée en Suède. Le 

point crucial était le montant de la taxe que 

les exploitants offshore devraient payer. Ceux-

ci affirmaient n’être prêts à payer que 15 à 

20 % du produit brut des jeux (= différence 

entre les mises et les gains versés aux 

joueurs). Avec un taux d’impôt plus élevé, 

l’acquisition d’une licence perdrait pour eux 

tout intérêt. 

À titre de comparaison : en Suisse, l’impôt 

moyen sur les maisons de jeu (casinos) a été 

en 2016 de 46,9 % du produit brut des jeux ; 

quant aux loteries suisses, leur revenu net, 

intégralement reversé aux cantons, 

représentait 68,3 % du revenu brut de leurs 

jeux. 

Avec le taux d’impôt de 20 % demandé par les 

exploitants offshore, le revenu brut des jeux 

devrait être bien plus élevé pour pouvoir 

mettre autant de fonds qu’aujourd’hui à 

disposition pour des buts d’utilité publique. 

Cela irait à l’encontre de l’objectif visé de 

prévention de la dépendance au jeu. 

Certains exploitants offshore de jeux 

d’argent en ligne relèvent qu’ils sont des 

entreprises cotées en Bourse et satisfont 

de ce fait à des exigences très élevées. 

Ce n’est que la moitié de la vérité. Par 

exemple, la société GVC, qui a récemment 

racheté la société bwin très active en Suisse, 

est effectivement cotée dans une Bourse 

londonienne. Mais elle est enregistrée sur l’Île 

de Man, et bwin opère sur Internet avec une 

licence accordée par Gibraltar. 

 

L’attribution de concessions à des 

exploitants offshore de jeux d’argent 

en ligne ne permettrait-elle pas de 

dégager davantage de fonds pour des 

buts d’utilité publique et pour le 

sport ?  

Ces exploitants n’acceptent un taux d’impôt 

que de 20 % au maximum du produit brut des 

jeux (= différence entre les mises et les gains 

versés aux joueurs). Si l’impôt est plus élevé, 

ils préfèrent opérer illégalement. Leur modèle 

commercial consiste à ne payer que des taxes 

modestes et à ne s’acquitter que de charges 

minimes (par ex. pour la prévention de la 

dépendance au jeu), voire d’aucune. 
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Les maisons de jeu suisses sont soumises à un 

taux d’impôt bien plus élevé. En moyenne, 

elles ont payé, en 2016, 47 % du produit brut 

des jeux et, en ce qui concerne les jeux en 

ligne, le taux appliqué sera aussi nettement 

supérieur à 20 %. Les sociétés de loterie 

reversent l’intégralité de leur bénéfice à des 

buts d’utilité publique, à hauteur de 64 % du 

produit brut de leurs jeux. 

Avec le taux de 20 % exigé par les exploitants 

offshore, le produit brut réalisé en Suisse 

devrait être beaucoup plus élevé pour pouvoir 

mettre autant de fonds qu’aujourd’hui à 

disposition pour des buts d’utilité publique. 

Cela irait à l’encontre de l’objectif visé de 

prévention de la dépendance au jeu. 

En cas d’attribution de concessions à des 

exploitants offshore, quelques rares clubs et 

sportifs (professionnels) pourraient sans doute 

bénéficier de lucratifs contrats de sponsoring. 

Mais le sport dans son ensemble, et surtout le 

sport de masse et la relève sportive, seraient du 

côté des perdants. 

4 Censure ? Création d’un 
précédent ? Protectionnisme ? 

Le blocage d’accès ne constitue-t-il pas 

une censure ou une restriction de la 

liberté d’information ? 

Non, il n’est pas question de contrôler, de 

réprimer ou d’infléchir certains contenus, la 

libre communication, des messages politiques 

indésirables ou la transmission d’informations 

personnelles. Mais l’État est tenu de 

combattre les offres de jeu d’argent non 

autorisées, qu’elles soient proposées sur 

Internet ou d’une autre manière. Il importe de 

protéger les joueurs du jeu excessif, de 

l’escroquerie et du blanchiment d’argent. Les 

sites auxquels l’accès est bloqué seront 

publiés, et leurs exploitants pourront recourir. 

De plus, le blocage d’accès ne sera pas imposé 

par tous les moyens. C’est une restriction qui 

agit comme un avertissement et un obstacle 

qui rend plus difficile l’accès aux offres 

illégales. Mais l’accès reste possible 

moyennant des efforts supplémentaires, et les 

joueurs ne sont pas poursuivis. 

Le blocage d’accès constitue-t-il un 
précédent ? 

Les risques de dépendance, de blanchiment 

d’argent et de fraude sont les raisons pour 

lesquelles les jeux d’argent sont sévèrement 

réglementés dans presque tous les pays. Il existe 

un fort intérêt public à prendre des mesures 

contre les offres non autorisées et non 

surveillées. Il s’agit d’un cas spécial, fondé sur 

l’art. 106 de la Constitution fédérale (protection 

contre les risques des jeux d’argent et 

affectation des bénéfices à des buts d’utilité 

publique). 

Si un salon de jeu illégal est exploité dans 

l’arrière-salle d’un bar, il est clair pour tout le 

monde que les autorités doivent le fermer. 

Pourquoi devrait-il en aller autrement dans le 

monde numérique ? 

Les autres marchandises ou sites Internet ne sont 

pas visés par ces particularités. Comme ils ne 

représentent pas un danger pour la population, 

la Constitution ne contient pas de dispositions de 

protection ou d’affectation des bénéfices à leur 

propos. 

En cas d’acceptation de la loi, d’autres 

prestataires étrangers peu appréciés 

comme Zalando etc. ne pourraient-ils pas 

être bloqués à leur tour ? 

Non. Seul sera bloqué l’accès à des sites de jeux 

d’argent en ligne qui visent les clients suisses et 

qui ne sont pas autorisés en Suisse. Pour les jeux 

d’argent, en raison des risques qui y sont liés, il 

n’existe pas un marché libre comme pour les 

vêtements, les chaussures, etc. Pour eux, la 

Confédération (maisons de jeu) ou les cantons 

(loteries et paris sportifs) accordent des 

concessions ou des autorisations qui sont 

assorties de charges strictes. Toutes les 

entreprises suisses et étrangères peuvent briguer 

une concession pour une maison de jeu.Pour 

prévoir un blocage d’accès sur Internet, il faut 

une base légale (voir réponse à la question 
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« création d’un précédent »). Internet n’est pas 

une zone de non-droit. 

Le blocage d’accès ne constitue-t-il pas 
une grave atteinte à la liberté 
économique ? 

Non. Il n’existe pas de liberté économique pour 

les jeux d’argent. L’offre en la matière fait 

l’objet de restrictions et de charges strictes en 

raison des risques qui y sont liés. L’État accorde 

des concessions ou un nombre restreint 

d’autorisations (comme pour les centrales 

électriques ou les chemins de fer). Toutes les 

entreprises suisses et étrangères peuvent briguer 

une concession pour une maison de jeu. 

Pourquoi seules les maisons de jeu 

existantes pourront-elles désormais 

proposer aussi des jeux sur Internet ? 

N’est-ce pas du protectionnisme ? 

Les maisons de jeu qui remplissent les conditions 

requises peuvent demander une extension de 

leur concession à l’exploitation de jeux d’argent 

en ligne. Cette extension est fondée sur le fait 

que l’offre de jeux en ligne ne constitue pas un 

marché distinct : les mêmes jeux sont proposés 

aux mêmes clients, mais simplement par un 

autre canal de vente. Il n’existe pas de 

concessions portant uniquement sur les casinos 

en ligne. 

Les maisons de jeu suisses ont toujours respecté 

l’interdiction de l’exploitation de jeux en ligne 

qui est encore en vigueur en Suisse, 

contrairement aux nombreux exploitants de jeux 

en ligne opérant depuis des territoires offshore 

qui enfreignent délibérément la égislation 

suisse. C’est ainsi qu’au cours des quinze 

dernières années, 1,5 milliard de francs environ 

ont été soustraits aux buts d’utilité publique en 

Suisse et servent aujourd’hui à financer avec 

opulence et presque intégralement le 

référendum contre la loi sur les jeux d’argent. 

Il n’est pas opportun de récompenser pour leur 

comportement illégal des sociétés offshore qui 

depuis des années n’observent nullement les 

strictes prescriptions suisses en matière de taxes 

et de prévention de la dépendance, et de croire 

qu’elles vont tout d’un coup respecter la 

législation suisse. 

L’argument du protectionnisme ne tient pas non 

plus, puisque toute entreprise suisse ou 

étrangère peut briguer une concession pour une 

maison de jeu. Le prochain octroi de concessions 

aura probablement lieu en 2024. Du reste, 

aujourd’hui déjà, une grande partie des 

concessions pour les casinos suisses sont en 

possession de sociétés étrangères, basées 

toutefois en France et en Autriche, et non dans 

des territoires offshore. 

Ne risquons-nous pas, avec le blocage 

d’accès, d’avoir des problèmes avec l’UE 

(accord sur la libre circulation des 

services) ? 

Non, les jeux de hasard et les paris sportifs 

sont exclus du champ d’application de la 

directive de l’UE relative aux services. Le 

Parlement européen s’est prononcé clairement 

contre un jeu de hasard transfrontalier et a 

confirmé que la compétence de réglementer 

et de surveiller les jeux de hasard et les paris 

sportifs était du ressort exclusif des États 

nationaux, en raison des risques qui y sont 

liés. 

5 Conséquences prétendument 
négatives du blocage d’accès / 
dommages collatéraux 

Le blocage d’accès rend-il Internet moins 
sûr ou instable ? N’y a-t-il pas risque de 
surblocage (blocage de l’accès à d’autres 
sites, non problématiques) ? 

Non. Les spécialistes de l’administration 

fédérale ont examiné cette question et sont 

parvenus à la conclusion que le blocage 

d’accès prévu ne rend pas Internet moins 

sûr ou instable. Aucun des nombreux pays 

qui appliquent déjà le blocage d’accès 

n’ont rencontré à ce jour de problèmes de 

surblocage. 
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Le blocage d’accès ne nous expose-t-il 
pas à un « isolement numérique » ? 

Non, aucun isolement numérique n’est à 

craindre. Il s’agit uniquement de 

restreindre l’accès à des exploitants de 

jeux d’argent en ligne illégaux qui ne 

respectent ni les prescriptions suisses de 

protection contre la dépendance au jeu et 

le blanchiment d’argent ni le régime fiscal 

suisse. Plus de 15 pays d’Europe appliquent 

déjà le blocage d’accès, et le nombre va en 

augmentant.  

Le blocage d’accès ne va-t-il pas 
compromettre la Suisse en tant 
que pôle de recherche et pépinière 
de start-ups ? 

Non la loi sur les jeux d’argent n’a aucun 

rapport avec ces domaines. Ce sont nos 

Hautes écoles, nos entreprises innovantes 

et l’attractivité de la Suisse comme lieu de 

travail qui font d’elle un pôle de recherche 

et une pépinière de start-ups. 

 

6 Dépendance au jeu 

La nouvelle loi offre-t-elle une protection 
suffisante contre la dépendance au jeu ? 

Oui. La loi sur les jeux d’argent est sans 

doute la plus sévère au monde en matière de 

prévention du jeu excessif. De nombreuses 

mesures assurent une protection des joueurs 

contre le risque de dépendance, surtout en 

ce qui concerne le domaine en ligne. Elles 

sont inscrites dans de nombreuses 

dispositions de loi et d’ordonnance. 

En Suisse, le nombre de joueurs dépendants 

ou problématiques a diminué au cours des 

dernières années. Avec la nouvelle loi, la 

Suisse n’en continue pas moins de renforcer 

sa prévention contre le jeu excessif. Des 

restrictions supplémentaires, notamment sur 

le plan de la publicité ou de l’accès, seraient 

sans effet. Elles affaibliraient encore l’attrait 

des offres de jeu légales, sévèrement 

contrôlées, et favoriseraient les offres 

illégales, soumises à des conditions moins 

strictes. 

Les casinos en ligne ne vont-ils pas 
aggraver la dépendance au jeu ? 

Non. Aujourd’hui, les casinos en ligne illégaux 

sont librement accessibles. Ils n’offrent 

aucune protection contre le jeu excessif. Le 

blocage de l’accès à ces sites illégaux et 

l’introduction de casinos en ligne suisses 

améliorera nettement la situation. Les casinos 

suisses, physiques et virtuels, sont tenus de 

refuser les joueurs dépendants et les 

personnes qui jouent trop par rapport à leur 

situation financière. 

Les casinos en ligne permettent de suivre 

exactement combien d’argent un joueur mise 

et perd. S’il soupçonne un joueur de jouer 

trop gros, le casino doit exiger de lui la 

preuve qu’il peut se le permettre (par ex. 

extrait du registre des poursuites ou fiche de 

salaire). S’il s’avère qu’un visiteur n’a pas les 

moyens financiers de jouer ou s’il ne présente 

pas ces documents, il est interdit d’accès. 

Les casinos suisses en ligne devront mettre en 

place toute une série d’autres mesures contre 

la dépendance au jeu. Ainsi, les joueurs 

pourront se fixer des limites financières qui 

seront contrôlées, ou se bloquer eux-mêmes. 

De plus, les casinos suisses en ligne ne 

laisseront jouer que les personnes qui ne 

figurent pas sur la liste des personnes 

interdites de jeux. 

La Commission fédérale des maisons de jeu 

contrôle régulièrement les mesures prises par 

les casinos contre la dépendance au jeu. Les 

manquements peuvent être sanctionnés par 

un retrait de la concession. 

Les casinos en ligne ne laisseront-ils pas 
aussi jouer les mineurs et les joueurs 
interdits ? 

C’est le cas des casinos en ligne illégaux. Mais 

les casinos en ligne suisses seront tenus par la 

loi de vérifier avec soin l’identité de leurs 

clients. Cela pourra se faire par exemple par 
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l’envoi d’une copie d’une pièce d’identité 

officielle ou par une nouvelle procédure 

d’identification comme Suisse ID. Le casino 

doit alors vérifier que le joueur et majeur et 

qu’il ne figure pas sur la liste des personnes 

interdites. Sinon, il ne peut pas jouer. Les 

personnes interdites de jeu dans les casinos 

physiques le sont aussi dans les casinos en 

ligne, et inversement. 

Le financement de la prévention du jeu 
excessif est-il garanti ? 

La prévention de la dépendance au jeu est 

garantie et financée par les casinos et les 

sociétés de loterie. La loi sur les jeux 

d’argent prévoit une série de mesures que les 

exploitants doivent réaliser et financer pour 

la protection des joueurs. 

De plus, ces mesures seront accompagnées de 

prestations de prévention, de conseil et de 

traitement que les cantons devront mettre à 

disposition. Pour financer ces prestations, les 

cantons pourront continuer de percevoir une 

taxe sur la dépendance au jeu (pour un 

montant total de près de 5 millions de francs 

en 2016). 

7 Diverses autres questions 

Qu’arrivera-t-il si le référendum est 

accepté et la loi rejetée ? 

La loi sur les maisons de jeu et la loi sur les 

loteries continueront de s’appliquer. Ainsi, les 

casinos suisses auraient toujours l’interdiction 

de proposer leurs jeux en ligne, et les sociétés 

de loterie seraient dans l’impossibilité de 

proposer leurs offres de paris sportifs de façon 

concurrentielle. Combiné avec l’absence de 

blocage d’accès, cela aurait pour effet qu’une 

part croissante du marché suisse des jeux 

d’argent émigrerait vers les exploitants offshore 

de jeux d’argent en ligne. Les Suisses y 

joueraient sans protection, et la Suisse y 

perdrait chaque année plusieurs centaines de 

millions de francs. 

Combien d’argent serait perdu pour les 

activités et les projets d’utilité publique 

(sport, culture, action sociale, AVS) si la 

loi est rejetée ? 

Davantage encore de produits du jeu 

sortiraient de Suisse. Cela entraînerait des 

pertes de revenu pour l’AVS/AI et pour les 

projets d’utilité publique dans les domaines 

de la culture, du sport, de l’environnement et 

de l’action sociale – à hauteur de plusieurs 

centaines de millions de francs par année, à 

moyen terme – mais se traduirait aussi par une 

augmentation de la dépendance au jeu et, par 

voie de conséquence, par une hausse des 

coûts sociaux en Suisse. 

Les initiateurs du référendum affirment 

que leurs revendications ne touchent pas 

le domaine des loteries et des paris 

sportifs, mais uniquement celui des 

casinos en ligne. Que répondez-vous à 

cela ? 

Les initiateurs, ou les exploitants offshore de 

jeux d’argent en ligne qui sont derrière eux, se 

sont rendu compte que la Constitution fédérale 

rend impossible l’attribution de licences ou de 

concessions pour des loteries et des paris 

sportifs. La Constitution exige que les gains 

réalisés soient intégralement affectés à des buts 

d’utilité publique. 

Mais si l’on analyse l’offre de ces sociétés 

offshore et leurs activités politiques dans 

d’autres pays, on s’aperçoit sans peine qu’elles 

veulent aussi proposer des paris sportifs et, par 

la suite, des loteries.  

http://www.suisse-culture-oui.ch/

