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Communiqué aux médias à propos de la décision de la CFMJ du 9 janvier 2007 concernant les automates 
de jeu Tactilo 
Délai d’attente: 9 janvier 2007, 12:00 h 
 
Tactilo : Une décision rationnelle de la CFMJ 
 
Berne, le 9 janvier 2007. La Fédération Suisse des Casinos salue la décision de la Commission 
Fédérale des Maisons de Jeu (CFMJ), qualifiant les automates TACTILO, exploités par la 
Loterie Romande en Suisse occidentale, d’automates de jeux d’argent au sense de la loi sur 
les maisons de jeux. Les automates TACTILO seront donc interdits en dehors des casinos. 
Longtemps attendue, il s’agit là d’une décision importante, attestant de la cohérence de la 
politique des jeux de hasard de la Confédération.  
 
 
La Loterie Romande exploite actuellement environ 700 automates du type TACTILO en Suisse occidentale. 
Leur aspect extérieur, le procédé de jeu et le quota de versement des gains de ces automates 
correspondent à ceux des automates de jeu d’argent classiques. En promulguant la loi sur les maisons de 
jeu, le législateur cherchait à concentrer les automates de jeu d’argent dans les casinos disposant d’une 
concession d’état. Selon la loi sur les maisons de jeu, les automates de jeu d’argent ne peuvent être 
exploités que dans le respect des dispositions strictes concernant la protection de la jeunesse et la 
protection sociale. Les casinos sont obligés par la loi à faire, dès l’entrée, un contrôle d’identité de tous les 
clients et à prendre des mesures particulières de prévention. Les appareils TACTILO, par-contre, sont 
accessibles librement à toute personne, dans les bars et restaurants. C’est donc juste que les automates 
TACTILO seront interdits en dehors des casinos. 
 
 
 
 
 
 
Pour tout autre renseignement on s’adressera à : 
Marc Friedrich, responsable du Secrétariat FSC, 
Tél. 031 332 40 22 


