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Aux médias suisses 
 
Après la décision de ce jour du Conseil fédéral concernant l'assouplissement de l’interdiction des jeux 
de hasard en ligne 
 
Avantages concurrentiels pour les exploitants étrangers 
 
Berne, le 22 avril 2009. Le Conseil fédéral a décidé aujourd’hui que l’exploitation de jeux 
de hasard en ligne serait à l'avenir légalement autorisée en Suisse. L'autorisation des jeux 
de hasard en ligne aura des incidences négatives sur les actuels casinos terrestres suisses. 
La Fédération Suisse des Casinos est rigoureusement contre le fait que l'on accorde en 
plus des avantages concurrentiels aux exploitants étrangers. 
 
De nouveaux jeux de hasard en ligne pourront en toute légalité faire leur publicité en Suisse et, par 
cette offre supplémentaire, amputer les casinos terrestres d'une partie de leur clientèle. Les expériences 
faites en Autriche montrent clairement que le produit brut des jeux des casinos terrestres a diminué 
fortement dès l'arrivée sur le marché des jeux de hasard en ligne.  
La Fédération Suisse des Casinos exige que les nouvelles concessions pour les jeux de hasard en ligne 
soient exclusivement accordées aux casinos terrestres. Les maisons de jeux actuelles sont connues des 
autorités d'autorisation et de surveillance comme des partenaires fiables et disponibles. Elles ont 
accumulés les expériences dans la mise en oeuvre de la protection sociale et de la lutte contre le 
blanchiment d’argent. Il en résulte une coordination optimale des mesures de protection sociale dans le 
domaine de l'Internet et des casinos terrestres. L'octroi de concessions à des exploitants en ligne 
étrangers conduit à une insuffisance du contrôle officiel sur les concurrents étrangers, qui opèrent déjà 
aujourd’hui à l'échelle mondiale et qui ignorent et violent depuis des années l'interdiction des jeux de 
hasard en ligne en vigueur dans notre pays. Il est tout à fait indéfendable que ces exploitants soient en 
plus encore récompensés par une concession en ligne. 
 
Les jeux de hasard en ligne suisses ne peuvent pas être limités à des joueurs de Suisse, puisque le 
marché indigène est trop petit. Il faut que l'offre – moyennant le respect des prescriptions suisses et 
étrangères – soit également accessible aux joueurs depuis l'étranger, faute de quoi, il en résulterait des 
avantages concurrentiels pour les exploitants étrangers, qui opèrent déjà aujourd’hui à l'échelle 
mondiale. Certes, la Confédération veut édicter des prescriptions pour interdire les offres étrangères 
illégales. Les expériences faites montrent toutefois clairement qu'il existe toujours des possibilités de 
contournement et qu'il est quasiment impossible de poursuivre des exploitants établis à l'étranger. 
L'égalité de traitement doit être garantie pour la loi sur les maisons de jeu ne soit pas minée. 
 
Les sociétés de loterie Swisslos et Loterie Romande réalisent déjà aujourd’hui une part significative de 
leur activité commerciale par le biais d’Internet, sans q'aucune réglementation légale n'ait été édictée 
pour cela. Il importe donc que la Confédération promulgue en même temps une réglementation légale 
coordonnée pour la réalisation de jeux de hasard sur des réseaux de télécommunication par des loteries 
et des maisons de jeu. La FSC a proposé la constitution d'un groupe de travail, composé de 
représentants de tous les concernés, en vue de l'élaboration d'un règlement cohérent. 
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