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Actualité nationale - initiative 
 
09.10.2009 Le Temps 
Brèves, p. 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.10.2009 Agefi / Quotidien économique suisse  
JEUX D'ARGENT: l'initiative populaire a formellement abouti, p. 9 
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09.10.2009 Basler Zeitung  
Lotterie-Initiative mit genügend Unterschriften, p. 6 

 
 
 
 
09.10.2009 St. Galler Tagblatt / Stammausgabe  
Geldspiel-Initiative kommt zustande, p. 5 
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09.10.2009 20 Minuten Zürich  
170000 gültige Unterschriften, p. 6 

 
 
09.10.2009 Berner Zeitung/ Stadt+Region Bern/Nord  
Initiative gültig, p. 3 

 
 

09.10.2009 Der Bund 
170 000 Unterschriften, p. 7 
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09.10.2009 Tages-Anzeiger / Gesamt 
Volksbegehren Über 170 000 Unterschriften für Geldspiel-Initiative, p. 3 

 
 
09.10.2009 Aargauer Zeitung / Gesamt Regio  
Bern Casino-Geld für Gemeinwohl einsetzen, p. 4 
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[ots] 09.10.2009 L'initiative populaire fédérale «Pour des jeux d'argent au service 
du bien commun» a abouti 
  
Berne (ats) Berne (ots) - L'initiative populaire fédérale «Pour des jeux  
d'argent au service du bien commun» a formellement abouti. C'est ce qu'a  
constaté la Chancellerie fédérale le mardi 6 octobre 2009. Le Comité  
d'initiative est satisfait que cette dernière, lancée le 22 avril 2008 par des  
représentants de tous les horizons politiques et des milieux culturels, sociaux  
et sportifs, ait passé ce cap important. Il souhaite que l'initiative,  
légitimée par un fort soutien populaire, soit désormais traitée de manière  
constructive par les autorités fédérales (Conseil fédéral, puis Parlement). 
  
Cette initiative postule que tous les jeux d'argent obéissent à des principes  
clairs et servent le bien commun. L'article 106 de la Constitution fédérale  
devra être modifié sur trois points essentiels: 
- Premièrement, tous les jeux d'argent doivent servir l'utilité publique.  
Confédération et cantons uniront leurs forces pour coordonner leur politique en  
la matière et lutter contre l'addiction au jeu. 
- Deuxièmement, les casinos restent de la compétence de la Confédération et la  
taxe prélevée sur leurs activités affectée à l'AVS. La loi fédérale sur les  
maisons de jeu devra préciser leur statut d'utilité publique. 
- Troisièmement, les loteries et les paris demeurent de la compétence des  
cantons. Elles devront, comme jusqu'ici, remettre l'intégralité de leurs  
bénéfices à l'utilité publique culturelle, sociale et sportive. 
  
ots Originaltext: Comité d'initiative pour des jeux d'argent au service du bien commun Internet: 
www.presseportal.ch/fr  
  
Contact: Ruth Lüthi co-présidente Mobile: +41/79/214'13'31 
Jean-Pierre Beuret co-président Mobile: +41/79/332'01'00 
Melchior Ehrler co-président Mobile: +41/78/830'43'43 

 
 
08.10.2009, http://www.24heures.ch/actu/suisse 
L’initiative de la Loterie romande a formellement abouti  
 
JEUX | Les Suisses voteront pour dire s’ils souhaitent que les bénéfices des jeux 
d’argent soient attribués intégralement à des causes d’utilité publique. 
 
© KEYSTONE |  
L’initiative populaire de la Loterie romande a 
formellement abouti. La Chancellerie fédérale a 
annoncé jeudi que 170.101 des 193.710 signatures 
déposées en septembre dernier sont valables. 
L’initiative populaire «pour des jeux d’argent au 
service du bien commun» veut ancrer dans la 
Constitution fédérale le caractère incontournable 
d’utilité publique de tous les jeux d’argent exploités 
en Suisse, y compris ceux des casinos. L’intégralité 
des bénéfices des loteries et des paris devrait être affectée à la culture, au social et au sport. 
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L’initiative répartit les compétences: les loteries et paris demeurent de la compétence des 
cantons, les casinos restent du ressort de la Confédération. La loi sur les maisons de jeu 
devra préciser leur statut d’utilité publique. La taxe prélevée sur leurs activités resterait 
affectée à l’AVS. 
Du côté des casinos, l’initiative fait grincer des dents. La Fédération suisse des casinos 
estime qu’elle n’apporte aucune solution aux problèmes actuels, qu’il s’agisse de la 
réglementation du jeu sur Internet, de la délimitation des différents types de jeux et de la 
lutte contre le jeu illégal. Selon la FSC, l’initiative vise «essentiellement à cimenter le 
monopole des sociétés de loterie». 
 
 
ATS, 08.10.2009, 14h24 Jeux d'argent 
L'initiative populaire a formellement abouti 
  
Berne (ats) Plus rien ne s'oppose à ce que l'initiative populaire "Pour des  
jeux d'argent au service du bien commun" soit soumise au peuple. Elle a  
formellement abouti, 170'101 des 193'710 signatures recueillies étant valables,  
a indiqué jeudi la Chancellerie fédérale. 
Le texte déposée le 10 septembre veut ancrer dans la constitution le principe  
d'utilité publique de tous les jeux d'argent. Il vise à garantir que les  
loteries et paris continuent de remettre l'intégralité de leurs bénéfices à des  
projets culturels, sociaux et sportifs. Il y va de plus de 500 millions de  
francs par année. 
 
 
08.10.2009 awp Finanznachrichten 
CH/Lotterie-Initiative formell zustandegekommen 
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08.10.2009, Communiqué 
 

 


