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Actualité nationale - initiative 
 
11.09.2009 Le Temps  
Une initiative pour rendre son monopole à la loterie, p. 9 
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11.09.2009 Le Matin Bleu Lausanne  
Les loteries trouvent du soutien, p. 2 
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11.09.2009 Le Courrier 
La Loterie romande croit rêver : même Bruxelles freine les jeux sur internet, p. 7 
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11.09.2009 La Liberté 
L’initiative de la Loterie romande déposée, p. 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
11.09.2009 Le Nouvelliste,  
La phrase du jour, p. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.09.2009 La Tribune de Genève,  
Pétition contre la privatisation des jeux, p. 5 
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11.09.2009 Agefi / Quotidien économique suisse 
L'appel au peuple des loteries, p. 7 
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11.09.2009 Le Quotidien jurassien 
Initiative déposée hier à Berne, p. 20 
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11.09.2009 Basler Zeitung 
Geldspiele für das Gemeinwohl, p. 3 
 

 
 
 
 
 
11.09.2009 Der Landbote  
Lottogeld für Gemeinwohl, p. 5 
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11.09.2009 Corriere del Ticino 
Per giochi d'azzardo di pubblica utilità, p. 7 
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http://www.20min.ch/ro/news/suisse, 10.09.2009 
 
JEUX D'ARGENT 
Initiative déposée avec près de 200'000 signatures 
L'initiative populaire «pour des jeux d'argent au service du bien commun» a été déposée 
jeudi à Berne avec 193'368 signatures. 
Lancée en avril 2008, elle vise à ancrer dans la constitution le principe d'utilité publique de 
tous les jeux d'argent. 
Le statut d'utilité publique des casinos, de la compétence de la Confédération, serait inscrit 
dans la loi sur les maisons de jeu. La taxe prélevée sur leurs activités resterait affectée à 
l'AVS. 
Quant aux loteries et paris, ils resteraient de la compétence des cantons et devraient, 
comme jusqu'ici, remettre l'intégralité de leurs bénéfices à des projets culturels, sociaux et 
sportifs. Confédération et cantons devraient en outre coordonner leurs politiques et 
combattre l'addiction au jeu. 
L'initiative, lancée par des représentants des loteries ainsi que des milieux bénéficiant de 
cette manne, vise à éviter une privatisation des jeux d'argent. Il y va de plus de 500 millions 
de francs par année. 
 
Tactilo 
L'autre objectif principal du comité d'initiative est de clarifier les compétences entre les 
cantons et la Confédération. Cela permettrait d'éviter des bisbilles comme celle concernant 
le Tactilo, qui devrait être tranchée cette année encore par le Tribunal adminitratif fédéral. 
La Commission fédérale des maisons de jeux avait lancé en 2004 une procédure contre le 
Tactilo, estimant qu'ils concurrençaient les machines à sous des casinos. La Loterie Romande 
argue de son côté qu'il s'agit de billets à gratter virtuels, et non de machines à sous. L'enjeu 
est de taille, plus de 100 millions de francs par an engrangés dans les cafés de Suisse 
romande. 
 
«Inutile et irréaliste» 
La Fédération suisse des casinos (FSC) a immédiatement réagi jeudi au dépôt de l'initiative, 
jugée «inutile et irréaliste». Pour la FSC, ce texte «vise essentiellement à cimenter le 
monopole des sociétés de loterie». En outre, il 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 ou de la lutte contre le jeu illégal. 
En retirant à la Confédération la compétence de légiférer sur l'ensemble des jeux de hasard, 
de futurs conflits entre cantons et Confédération sont programmés, estime la FSC.  
(ats)  
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[ots]10.09.2009 
La conférence spécialisée des membres de gouvernements concernés par la  
loi sur les loteries et le marché des loteries approuve les deux aces  
centraux de l'initiative populaire 
  
Berne (ats) Liestal (ots) - La Conférence spécialisée des membres de  
gouvernements concernés par la loi sur les loteries et le marché des loteries  
(CDCM) approuve les deux axes centraux de l'initiative populaire « Pour des  
jeux d'argent au service du bien commun »: affecter à l'utilité publique les  
bénéfices des jeux d'argent et renforcer les compétences des cantons en matière  
de loteries et de paris. 
Ces principes correspondent aux dispositions légales en vigueur, à la pratique  
actuelle, qui a fait ses preuves, et au concordat qu'ont ratifié tous les  
cantons. L'initiative vise à les faire figurer désormais dans la Constitution. 
ots Originaltext: FDKL/Comlot Internet: www.presseportal.ch/fr  
 Contact: Sabine Pegoraro, présidente de la CDCM Tél.: +41/61/552'57'07 
 (SDA-ATS-OTS Ada100589701) (SDA-ATS-OTS Ada100589701) 
 (SDA/ATS - /ots858/POL/6/090910 1648) 
 
 
Fédération suisse des casinos, 10.09.2009 
http://www.switzerlandcasinos.ch/13.html?L=1 
 
Initiative populaire « Pour des jeux d’argent au service du bien commun »  
Inutile et irréaliste  
  
Berne, le 10 septembre 2009. La Fédération Suisse des Casinos (FSC) a pris acte du 
dépôt à la Chancellerie fédérale de l’initiative populaire fédérale « Pour des jeux 
d’argent au service du bien commun ». La FSC rejette cette initiative, qui n’apporte 
aucune solution aux problèmes actuels et prépare de futurs conflits entre cantons et 
Confédération.  
  
La FSC tient en particulier à relever les points suivants :  
L’initiative est inutile. La Loi fédérale sur les loteries et paris (qui date de 1923) et la Loi 
fédérale sur les maisons de jeu (de 1998) peuvent  être révisées et adaptées aux nouvelles 
conditions, sans qu’il soit nécessaire de modifier l’article constitutionnel actuellement en 
vigueur (art. 106 de la Constitution fédérale)  
Sur le fond, l’initiative vise essentiellement à cimenter le monopole des sociétés de loterie. 
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.  
En revanche, l’initiative met en péril le modèle d’affectation de la contribution des maisons 
de jeu à l’AVS. En outre, en retirant à la Confédération la compétence de légiférer sur 
l’ensemble des jeux de hasard, elle programme de futurs conflits entre cantons et 
Confédération. 
  
La FSC s’étonne que des institutions au service de l’utilité publique investissent plusieurs 
millions de francs dans la récolte de signatures pour un texte de cette nature. Elle constate 
par ailleurs que cette initiative va à contre-courant de l’évolution au niveau européen.  
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La FSC considère que la réglementation du domaine des jeux de hasard et d’argent passe 
par la mise en place d’une législation homogène au niveau national, qui fait clairement la 
distinction entre les différents types de jeux et tient compte des réalités de l’économie de 
marché.  
  
Pour tout autre renseignement: 
Marc Friedrich, Responsable du Secrétariat FSC 
Tél. 031 332 40 22 ou Portable 079 279 39 62 
www.switzerlandcasinos.ch   

 
 
 
10.09.2009, TSR 1, Le journal 12.45 (durée 3’20’’) 
 
L'initiative populaire sur les jeux d'argent a été déposée  
L'initiative populaire "pour des jeux d'argent au service du bien commun" a été déposée à 
Berne avec 193'368 signatures. Lancée en avril 2008, elle vise à ancrer dans la constitution 
le principe d'utilité publique de tous les jeux d'argent. 
Entretien avec Jean-Pierre Beuret, prés. Loterie Romande 
Mentionné: AVS, Casinos  
 
 
10.09.2009, TSR 1, Le journal 19.30 (durée 12’’) 
 
L'initiative populaire sur les jeux d'argent a été déposée  
L'initiative populaire "pour des jeux d'argent au service du bien commun" a été déposée à 
Berne avec 193'368 signatures. Lancée en avril 2008, elle vise à ancrer dans la constitution 
le principe d'utilité publique de tous les jeux d'argent. La fédération des casinos s'y oppose. 
 
 
10.09.2009, RSR 15h38 
http://info.rsr.ch/fr/rsr.html?siteSect=5001&broadcastId=691610&bcItemId=11196
128 
 
Le peuple dira que faire des deniers de la Loterie.  
Les Suisses voteront pour dire souhaitent que les 
bénéfices des jeux d'argent soient attribués intégralement 
à des causes d'utilité publique. L'initiative populaire de la 
Loterie romande a été déposée aujourd'hui à Berne 
munie de plus de 193'000 signatures. Soit bien plus que 
la barre des 100.000 signatures requises. Ce résultat 
réjouit Jean-Pierre Beuret, président de la Loterie 
romande.  

Jean-Pierre Beuret souligne que le message de la Loterie Romande est bien passé.  

 
 
10.09.2009, TSI 1, Telegiornale 12.30 (durée 34’’) 
 
Iniziativa giochi d'azzardo  
Principi più chiari nella politica dei giochi d'azzardo: è quanto chiede l'iniziativa popolare 
per i giochi in denaro al servizio del bene comune depositata oggi a Berna. 
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10.09.2009, TSI 1, Telegiornale sera 20:06:05 (durée 40’’) 
 
Giochi d'azzardo  
Principi più chiari nella politica dei giochi d'azzardo. È quello che chiede l'iniziativa popolare 
"Per i giochi in denaro al servizio del bene comune", che è stata depositata oggi a Berna. La 
Federazione Svizzera dei Casinò definisce l'iniziativa inutile e non realistica. 
L'iniziativa chiede di destinare gli utili di lotterie e giochi d'azzardo al bene pubblico, 
ottimizzare il coordinamento Confederazione/cantoni e lottare contro la dipedenza dal 
gioco.  
 
 
10.09.2009, SF 1, 19:39:24 (durée 25’’) 
 
In Bern ist die Initiative für Geldspiele im Dienste des Gemeinwohls eingereicht 
worden  
Der Bund soll verpflichtet werden, die Gewinne aus Lotterien und Wetten an die Kantone 
auszuschütten. Das Geld soll nur für gemeinnützige Zwecke verwendet werden. 
erwähnt: Der Schweizer Casino Verband ist gegen die Initiative.  
 
 
10.09.2009 AP Associated Press / édition française 
Plus de 190.000 signatures pour l'initiative sur les loteries 
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10.09.2009 AP Associated Press / édition française  
Plus de 190.000 signatures pour l'initiative sur les loteries 

 
 
 
 
 
10.09.2009 AP Associated Press / deutsche Ausgabe  
Initiative «Für Geldspiele im Dienste des Gemeinwohls» eingereicht 
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10.09.2009 AP Associated Press / deutsche Ausgabe  
Geldspiel-Initiative mit fast 200.000 Unterschriften eingereicht 

 
 

 


