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Initiative populaire 
 
���� Le Temps, 23.04.08,  LES LOTERIES PROTÈGENT LEURS GAINS, p. 1 & 9 
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���� 24 Heures Région La Côte, 23.04.08, LA LOTERIE ROMANDE LANCE UNE 
INITIATIVE, p. 2 & 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Loterie Romande en appelle au peuple pour défendre son trésor 
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���� Tribune de Genève, 23.04.08, L'ARGENT DES JEUX SUSCITE LA CONVOITISE, p. 1 
& 3 
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La culture sans la Loterie? «C'est comme si je devais vivre avec un seul bras 
 
 



 

Revue de presse du 23.04.2008 Document interne 
Dpt Communication / AVR   

 

���� Agefi, 23.04.08, METTRE LES GAINS DES JEUX D'ARGENT AU SERVICE DE L'UTILITÉ 
PUBLIQUE, p. 4 
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���� La Liberté, 23.04.08, DES JEUX POUR LE BIEN COMMUN, p .1 & 9 
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���� Le Nouvelliste, 23.04.08, CHANGER LA DONNE, p. 1 & 9 
[même article que dans La Liberté, avec en outre ces deux encadrés ] 
 
Initiative populaire : La Loterie 
romande, qui reverse 23 millions 
de francs au Valais, lance une 
initiative pour consacrer à l’utilité 
publique un maximum de gains des 
jeux d’argent (casinos et loteries) 
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���� L'Express, 23.04.08, JEUX D'ARGENT, p. 1 & 2 
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���� Le Matin Bleu, 23.04.08, LA LOTERIE ROMANDE CONTRE-ATTAQUE, p. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
���� Le Matin, 23.04.08, DES JEUX POUR LE BIEN COMMUN, p. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
���� 20 Minutes Lausanne, 23.04.08, LES JEUX D'ARGENT POUR LA SOCIÉTÉ, p. 6 
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���� TSR, 22.04.08, 12h45 LE JOURNAL (durée : 24’’) 
 
Initiative populaire "Pour des jeux d'argent au service du bien commun" 
La loterie romande veut revoir la manière de distribuer les bénéfices des jeux en Suisse et a 
lancé l' initiative "Pour des jeux d'argent au service du bien commun". Le texte veut attribuer 
les bénéfices des loteries et des paris professionnels exclusivement à des buts d'utilité 
publique. 
 
 
���� RSR, 22.04.08, 12h30 JOURNAL (durée : 1’52’’) 
 
Des jeux d'argent pour le bien commun 
Un comité de personnalités issues de différents milieux a lancé une initiative intitulée « Pour 
des jeux d’argent au service du bien commun » afin que l’argent des loteries soit reversé au 
service des collectivités publiques 
 
 
���� ATS, 22.04.08, 11H05, POUR DES JEUX D'ARGENT AU SERVICE DU BIEN COMMUN 
/ LE TEXTE DE L'INITIATIVE POPULAIRE / ENCADRÉ 
  
Berne (ats) Voici le texte de l'initiative populaire "Pour des jeux d'argent au service 
du bien commun" publié mardi dans la Feuille fédérale: 
  
La Constitution est modifiée comme suit: 
Art. 106 Jeux d'argent 
  1 Les jeux d'argent autorisés par la Confédération et par les 
  cantons doivent être au service de l'utilité publique. 
   
  2 La Confédération et les cantons, et les cantons entre eux, 
  coordonnent leurs politiques en la matière. 
   
  3 Ils veillent à prévenir la dépendance au jeu. 
   
Art. 106a (nouveau) Maisons de jeu 
  1 La Confédération légifère sur les maisons de jeu. 
   
  2 Elle octroie les concessions d'ouverture et d'exploitation des 
  maisons de jeu en tenant compte des réalités régionales. Elle en 
  assure la surveillance. 
   
  3 Elle prélève sur les recettes des maisons de jeu un impôt dont 
  le taux, fixé par la loi, doit être conforme à l'exigence d'utilité 
  publique. Cet impôt est destiné à l'assurance vieillesse, 
  survivants et invalidité. 
   
Art. 106b (nouveau) Loteries et paris 
  1 La Confédération fixe les principes applicables aux loteries 
  et aux paris professionnels. Pour le reste, ces jeux sont du 
  ressort des cantons. 
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  2 Les cantons autorisent l'exploitation des loteries et des paris 
  professionnels ainsi que les jeux organisés par les exploitants. 
  Ils en assurent la surveillance. 
   
  3 Les bénéfices des loteries et des paris professionnels sont 
  destinés intégralement à des buts d'utilité publique, notamment dans 
  les domaines culturel, social et sportif. 
 
 
���� ATS, 22.04.08, SYNTHESE / "POUR DES JEUX D'ARGENT AU SERVICE DU BIEN 
COMMUN" / UNE INITIATIVE POPULAIRE POUR EMPÊCHER LA PRIVATISATION DES 
GAINS 
  
Berne (ats) Des représentants des loteries ainsi que des milieux culturels,  
sportifs et sociaux lancent une initiative populaire "pour des jeux d'argent au  
service du bien commun". Le but avoué est d'éviter une privatisation des gains  
des loteries et des autres jeux d'argent. 
L'initiative, portée par la Loterie romande, veut mettre les jeux d'argent au  
service de l'utilité publique, a expliqué l'ancienne conseillère d'Etat  
fribourgeoise Ruth Lüthi (PS) mardi devant la presse. En clair, les bénéfices  
devraient continuer d'être attribués à des projets culturels, sportifs ou  
sociaux. 
Il y va de plus de 500 millions de francs qui sont attribués chaque année à ces  
secteurs. Or, des "pressions toujours plus fortes se manifestent pour  
privatiser les bénéfices des jeux d'argent", selon la socialiste. Même la  
Confédération envisagerait de libéraliser ce secteur. 
En cause également, les jeux d'argent sur internet exploités depuis des paradis  
fiscaux. D'après les spécialistes, les Suisses y laissent des centaines de  
millions de francs par an, a déclaré le président de la Loterie romande et  
ancien ministre jurassien Jean-Pierre Beuret (PCS). Ces sommes sont perdues  
pour les projets d'utilité publique en Suisse. 
  
Plus à l'AVS 
Dans la foulée, le comité s'en prend à la répartition de la manne issue des  
maisons de jeux. Ces dernières doivent contribuer davantage au financement de  
l'AVS, a exigé M. Beuret. Alors que la loi prévoit que les casinos puissent  
être imposés jusqu'à concurrence de 80 % sur le produit brut des jeux, ils  
n'ont dû débourser que quelque 52 % à ce titre en 2006, selon lui. 
L'initiative implique également que l'impôt prélevé aille directement dans les  
caisses de l'AVS et ne serve plus à couvrir la part de la Confédération à cette  
institution. 
  
Compétences cantonales 
Le deuxième objectif du comité, qui comprend quatre anciens conseillers d'Etat,  
est de faire la clarté sur les compétences entre les cantons et la  
Confédération en matière de jeux d'argent. Berne resterait compétente pour les  
maisons de jeu, les cantons ayant davantage les coudées franches en matière de  
loteries, paris professionnels et autre jeux d'argent. 
Il s'agit d'éviter des déboires comme ceux connus avec le Tactilo. Ces jeux  
exploités par la Loterie romande ont été interdits par la Commission fédéral  
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des maisons de jeu qui les a jugés assimilables à des machines à sous et non  
pas à des jeux de loterie. 
L'affaire est actuellement pendante devant les tribunaux. Elle n'a rien à faire  
avec cette initiative populaire, a affirmé Jean-Pierre Beuret. Mais de  
critiquer une nouvelle fois la décision et les pertes occasionnées aux cantons. 
  
Tous ménages 
Le comité a jusqu'au 22 octobre 2009 pour récolter les 100 000 signatures  
nécessaires à l'aboutissement de son texte, selon le délai publié dans la  
"Feuille fédérale". Il entend frapper un grand coup en mai en distribuant  
l'initiative sous forme de tous ménages dans les boîtes au lettres du pays. 
Le trésor de guerre comprend quelque 3 millions de francs, dont une grande  
partie provient des caisses du Sport-Toto, a signalé le directeur de cette  
société, Roger Hegi. 
Le comité d'initiative comprend encore les ex-conseillers d'Etat libéral  
neuchâtelois Jean Guinand et radical bâlois Jörg Schild, ainsi que les  
conseillers nationaux Guy Parmelin (UDC/VD), Simon Schenk (UDC/BE) et Thomas  
Müller (PDC/SG). Le cinéaste Frédéric Gonset, le coureur médaillé olympique  
Markus Ryffel et d'autres personnalités en font aussi partie. 
  
 
���� Communiqué de presse, 22.04.08, LANCEMENT DE L’INITIATIVE POPULAIRE 
FEDERALE 
 
Comité d’initiative « Pour des jeux d’argent au service du bien commun » 
Initiativkomitee « Für Geldspiele im Dienste des Gemeinwohls » 
Comitato d’iniziativa « Per giochi in denaro al servizio del bene comune » 

 
Communiqué de presse 
 
Lancement de l’initiative populaire fédérale « Pour des jeux d’argent au service du 
bien commun » Berne, 22 avril 2008. Un Comité formé de personnalités issues des 
milieux culturels, sportifs et sociaux de l’ensemble de la Suisse, a lancé aujourd’hui 
à Berne l’initiative populaire fédérale intitulée « Pour des jeux d’argent au service 
du bien commun ». Cette initiative dit « Non au démantèlement de l’utilité 
publique». Elle exige la mise en place d’une politique coordonnée entre la 
Confédération et les cantons en matière de jeux d’argent, vise à promouvoir 
davantage de solidarité pour l’AVS/AI et à assurer la pérennité des loteries d’utilité 
publique. 
 
Que ce soit au niveau mondial, européen ou Suisse, des pressions toujours plus fortes se  
manifestent pour privatiser les bénéfices des jeux d’argent. L’arrivée en masse de nouveaux 
acteurs légaux ou illégaux dans le secteur des jeux menace directement la survie des 
organisations de loteries et paris au service de l’utilité publique, et par voie de conséquence, 
l’ensemble du système actuel de soutien au sport, au social et à la culture. 
L’initiative s’articule en trois volets. Elle demande : 

• que tous les jeux d’argent soient au service de l’utilité publique ; 

• que l’impôt perçu sur le revenu brut des jeux des maisons de jeu (casinos) et destiné à 
l’AVS/AI soit « conforme à l’exigence d’utilité publique » ; donc plus de solidarité pour 
l’AVS, avec un taux d’imposition que le Parlement devra fixer dans la Loi ; 
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• que la Confédération fixe les principes applicables aux loteries et paris et que les 
cantons soient compétents pour autoriser l’exploitation et assurer la surveillance de 
ces jeux.  

 
L’intégralité des bénéfices de ces jeux doit être versée, comme c’est le cas aujourd’hui, à des 
oeuvres culturelles, sportives ou sociales. En lançant cette initiative, le Comité entend porter 
le débat au Parlement fédéral et garantir que la politique des jeux d’argent en Suisse se 
fonde sur des principes clairs, de manière coordonnée entre la Confédération et les cantons, 
et au profit de l’intérêt public. 
 
Comité d’initiative 
Fort de 16 membres, le Comité d’initiative se compose de la manière suivante : Co-
présidents : Jean-Pierre Beuret (a. Ministre), Melchior Ehrler (a. Conseiller national, a. 
Directeur de l’Union suisse des paysans), Ruth Lüthi (a. Conseillère d’Etat, présidente de la 
Commission fédérale AVS/AI), Chiara Orelli Vassere (Députée, co-rédactrice du Dictionnaire 
historique de la Suisse), Guy Parmelin (Conseiller national), Jörg Schild (a. Conseiller d’Etat, 
Président de Swiss Olympic ; Secrétaire général : José Bessard, Directeur; Coordinateur 
pour la Suisse alémanique : Roger Hegi (Directeur de la Société du Sport-Toto) ; 
Membres : Frédéric Gonseth (cinéaste, Président de CulturEnjeu), Jean Guinand (a. 
Conseiller national et Conseiller d’Etat), René Longet (a. Conseiller national, Président 
d’Equiterre), Thomas Müller (Conseiller national, maire de Rorschach), Markus Ryffel 
(médaillé olympique), Michelle Schenk (Présidente de l’Organe romand de répartition de la 
Loterie Romande), Simon Schenk (Conseiller national, ex-entraîneur de l’équipe suisse de 
hockey sur glace), Jean Zermatten (a. juge au Tribunal des mineurs, Vice-président de 
l’Institut international des Droits de l’Enfant). 
 
Contact : 
Secrétaire général, José Bessard, 079 701 45 77 
Suisse alémanique : Victor Rohner, 079 412 42 44 
 
Comité d’initiative « Pour des jeux d’argent au service du bien commun », Case postale 5735, 1002 Lausanne – 
www.biencommun.ch 
Initiativkomitee « Für Geldspiele im Dienste des Gemeinwohls », Postfach, 9029 St. Gallen – www.gemeinwohl.ch 
Comitato d’iniziativa « Per giochi in denaro al servizio del bene comune », Casella postale, 9029 San Gallo – 
www.benecomune.ch 


