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Sont membres de Suisseculture les associations et organisations suivantes : ACT – Association 
des créateurs du théâtre indépendant ; AdS – Autrices et auteurs de Suisse ; ARF/FDS – Association 
suisse des scénaristes et réalisateurs de films ; assitej – Association du théâtre pour l’enfance et la 
jeunesse ; dansesuisse – Association suisse des professionnels de la danse ; GSFA - Groupement 
suisse du film d’animation ; impressum – Les journalistes suisses ; KTV ATP - Association artistes –
théâtres – promotion, Suisse ; Pro Cirque ; ProLitteris ; Fondation de prévoyance de ProLitteris ; 
SBf – Photographes professionnels et photodesigners suisses ; SBKV, Schweizerischer 
Bühnenkünstlerverband ; SIG - Coopérative suisse des artistes interprètes ; SMV/USDAM - Union 
suisse des artistes musiciens ; SONART – Association suisse de musique ; SSA - Société Suisse 
des Auteurs ; SSFA - Société suisse des femmes artistes en arts visuels ; SSM - Syndicat suisse des 
mass media ; ssfv – syndicat suisse film et vidéo ; ssrs - syndicat suisse romand du spectacle ; 
syndicom – Syndicat des médias et de la communication ; SUISA ; Fondation SUISA pour la 
musique ; SUISSIMAGE ; UNIMA Suisse ; USPP - Union suisse des photographes professionnels ; 
vfg - Vereinigung fotografischer GestalterInnen ; VISARTE – Association professionnelle des 
artistes visuels en Suisse.

OUI à la culture – OUI le 10 juin à la loi fédérale sur les jeux d’argent

Suisseculture recommande de voter OUI à la loi fédérale sur les jeux d’argent

Un rejet de la loi fédérale sur les jeux d’argent signifierait que des centaines de 
millions de francs finiraient dans la poche d’exploitants étrangers douteux au 
lieu de bénéficier à des activités d’utilité publique et à des projets dans les 
domaines culturel, sportif et social.

En 2012, le peuple suisse a accepté à une large majorité l’article constitutionnel sur 
les jeux d’argent. Celui-ci prévoit qu’une concession de la Confédération est 
nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Les cantons, de leur côté, 
restent compétents pour les loteries et les jeux similaires. Cela a permis de stopper
les efforts visant à privatiser les loteries et les jeux d’argent à l’enseigne séduisante 
de la « libéralisation », afin que ces gains lucratifs finissent dans des poches privées 
et non plus dans des fonds cantonaux d’utilité publique. 

Enfin, le nouvel article constitutionnel constituait la base de la loi fédérale sur les jeux 
d’argent, qui entend soumettre en Suisse ces jeux à des dispositions claires : 

› Les cantons, où actuellement la transparence sur l’utilisation de l’argent des 
loteries ne règne pas partout, seront tenus de rendre compte de cette utilisation 
via leur propre fonds, et d’édicter des lois et des ordonnances en la matière. 

› L’affectation des gains tirés des loteries et des jeux d’argent est définie de façon 
contraignante : comme aujourd’hui, ces gains doivent servir à la lutte contre la 
dépendance au jeu et bénéficier à l’AVS ainsi qu’à des buts d’utilité publique dans 
les domaines du sport, de la culture, de l’environnement et de l’action sociale (en 
Suisse et à l’étranger). Sans ces contributions des fonds de loterie cantonaux ou
régionaux, d’innombrables projets culturels et artistiques ne pourraient plus être 
réalisés.

› Les jeux d’argent sur Internet sont légalisés et réglementés. Actuellement, ces 
jeux sont interdits en Suisse. Mais cette interdiction est contournée par des 
exploitants offshore, avec pour résultat que, chaque année, des centaines de 
millions de francs finissent dans des caisses douteuses à l’étranger au lieu 
d’alimenter les fonds d’utilité publique des cantons. Avec la nouvelle loi, les jeux 
d’argent sur Internet sont autorisés pour les entreprises titulaires d’une 
concession. Les bénéfices tirés de ces jeux seront transparents et serviront à 
financer l’AVS ainsi que la lutte contre la dépendance au jeu.

›



Personne ne peut songer sérieusement à interdire les jeux d’argent. Avec la 
nouvelle loi, les exploitants de jeux d’argent titulaires d’une concession seraient 
soumis en Suisse aux dispositions contre la dépendance au jeu probablement les 
plus sévères au monde. Mais il s’agit uniquement de bloquer l’accès à des 
exploitants de jeux d’argent en ligne illégaux, qui ne respectent ni les prescriptions 
nationales de protection contre la dépendance au jeu et contre le blanchiment
d’argent, ni les règles d’affectation en vigueur. Sans blocage de l’accès aux jeux 
de hasard offshore illégaux sur Internet, les dispositions de loi prévues ne 
serviraient à rien. Plus de seize pays européens recourent déjà aux blocages 
d’accès, et de plus en plus d’États leur emboîtent le pas.

Les adversaires de la loi parlent systématiquement de « blocage d’Internet » ou 
même de « censure d’Internet ». Ces expressions sont trompeuses : il n’est pas 
question de bloquer Internet ! Seul est empêché l’accès aux sites de jeux d’argent qui 
visent de manière illégale les clients suisses. Lorsqu’il veut accéder à l’un de ces 
sites, l’utilisateur est redirigé automatiquement sur une page qui l’avise que le site en 
question propose des jeux d’argent non autorisés en Suisse et n’offre par conséquent 
ni mesures de protection ni garantie de paiement des gains réalisés. Une telle 
procédure n’a rien à voir avec une censure ou une restriction des libertés.

Par conséquent : OUI le 10 juin à la loi fédérale sur les jeux d’argent

Résolution adoptée à l’unanimité, le 13 avril 2018, par l’Assemblée générale de
SUISSECULTURE


