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Résumé 

La procédure de consultation relative à la révision de l'art. 69 de l'ordonnance sur les mai-

sons de jeu a eu lieu du 25 mai 2016 au 15 septembre 2016. 

L’avant-projet a reçu un accueil très largement favorable. Mis à part deux cantons, tous les 

participants à la consultation approuvent globalement l’avant-projet ou déclarent ne pas avoir 

d’objections à y opposer. OW souhaite une durée maximale de fermeture des jeux de table 

plus courte que celle proposée. NE est opposé à la révision proposée pour des motifs 

d’égalité de traitement entre les casinos. 

 

1 En général 

La procédure de consultation relative à la révision de l'art. 69 de l'ordonnance sur les mai-

sons de jeu a eu lieu du 25 mai 2016 au 15 septembre 2016. Les cantons, les partis poli-

tiques représentés à l'Assemblée fédérale, les associations faîtières qui œuvrent au niveau 

national des communes, des villes et des régions de montagnes et de l'économie ainsi que 

d'autres organisations intéressées ont été invitées à se prononcer.  

Ont répondu, 25 cantons, un parti politique et 18 organisations et autres participants. Au to-

tal, le présent rapport porte sur 44 prises de position.  

Un parti et deux organisations ont renoncé1 expressément à formuler un avis.  

2 Liste des participants 

Une liste des cantons, des partis, des organisations et des personnes qui ont pris part à la 

consultation figure en annexe. 

3 Remarques générales sur l'avant-projet 

La modification de l’art. 69, al. 1bis de l’ordonnance sur les maisons de jeu proposée dans 

l’avant-projet tend à étendre la durée maximale de la dérogation dont peuvent bénéficier les 

casinos de montagne connaissant des problèmes de rentabilité en ce qui concerne 

l’ouverture des jeux de table. La durée maximale de fermeture des jeux de table passerait 

ainsi, pour les casinos concernés, de 60 jours à 270 jours par année.  

L’avant-projet a reçu un accueil très largement favorable. Mis à part deux exceptions, tous 

les participants à la consultation approuvent globalement l’avant-projet ou déclarent ne pas 

avoir d’objections à y opposer. 

Le canton d’OW n’approuve que partiellement la révision proposée. Le canton de NE y est 

opposé. 

4 Remarques en détail 

Quatorze cantons (AG, AR, BS, GE, GL, GR, JU, TG, TI, VS et ZG) approuvent sans réserve 

la modification proposée ou déclarent ne pas s’y opposer (AI, SO, VD). Huit cantons (BE, 

BL, FR, NW, SH, SZ, UR, ZH) approuvent globalement l’avant-projet mais ont assorti leur 

prise de position d’un certain nombre de remarques. Seul parti politique à avoir pris position, 

                                                

1  Parti socialiste suisse PS, Union des villes suisses et Swisslos.  
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le PLR approuve lui aussi sans réserve l’avant projet, de même que la plupart des autres 

participants à la consultation2. 

Plusieurs participants ont assorti leur prise de position de diverses remarques et commen-

taires. SCV ainsi que certains casinos qui lui sont affiliés3 et quelques autres participants4 

soulignent que tous les casinos connaissent actuellement des problèmes de rentabilité. Deux 

organisations5 insistent sur la nécessité de faire entrer en vigueur la révision proposée au 

1.03.2017. Quatre casinos6 déclarent ne pas avoir d’objections à la solution proposée, 

compte tenu notamment de son champ d’application très limité.  

Plusieurs participants à la consultation ont émis des remarques qui concernent la relation 

entre la présente proposition et les travaux de révison totale de la législation sur les jeux 

d’argent actuellement en cours. Quelques cantons (NW, SH, UR, ZH) approuvent la pré-

sente révision en tant qu’il s’agit d’une solution transitoire, en attendant l’entrée en vigueur 

de la nouvelle loi sur les jeux d’argent. Le centre patronal et FER vont dans le même sens, 

de même que SAB, qui souhaite en outre que la future ordonnance révisée autorise un 

maximum de flexibilité pour les casinos de montagne. SZ approuve la modification proposée 

et souligne la nécessité d’améliorer le cadre réglementaire aussi pour les autres casinos. Il 

en va de même pour quatre casinos7, qui rappellent que tous les casinos connaissent un 

recul du produit brut des jeux et qu’il est nécessaire que la future loi sur les jeux d’argent 

amène des améliorations concrètes. STV approuve la présente révision et souhaite que la 

mesure proposée soit étendue à tous les casinos. BE approuve la modification mais de-

mande si la mesure proposée est adéquate sur le long terme. Ce canton souhaite qu’une 

solution plus durable soit trouvée dans le cadre de la révision globale de la législation sur les 

jeux d’argent. Ce dernier point est également soulevé par BL et FR.  

OW n’approuve que partiellement la révision et propose que la durée de l’exemption accor-

dée aux casinos de montagne soit fixée à 180 jours par année au maximum. 

NE s’oppose à la révision, au motif que l’exemption dont bénéficieraient les casinos de mon-

tagne pose un problème d’égalité de traitement et que les conditions d’exploitation des casi-

nos devraient être revues dans le cadre de la révision globale de la législation sur les jeux 

d’argent. 

Un canton (LU) ainsi que le GREA n’ont pas fait de remarques.  

5 Accès aux avis 

Conformément à l'art. 9 de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur la procédure de consultation 

(RS 172.061), le public a accès au dossier soumis à consultation, ainsi qu'après expiration 

du délai de consultation, aux avis exprimés par les participants, tout comme – après que le 

Conseil fédéral en a pris connaissance – au rapport sur les résultats de la consultation. Les 

prises de position complètes peuvent être consultées à l'Office fédéral de la justice. 

 

                                                

2  SCV, Grand Casino Luzern, Grand Casino Baden, Casino Davos, Stadtcasino Baden, Destination Davos Klosters, 
Graubünden Ferien, USAM. 

3  Grand Casino Baden, Stadtcasino Baden, Casino Davos. 
4  Destination Davos Klosters, Graubünden Ferien. 
5  USAM et Graubünden Ferien. 
6  Swiss Casinos Schaffhausen, Swiss Casinos St. Gallen, Swiss Casinos Pfäffikon-Zürichsee, Swiss Casinos Zürich. 
7  Swiss Casinos Schaffhausen, Swiss Casinos St. Gallen, Swiss Casinos Pfäffikon-Zürichsee, Swiss Casinos Zürich. 
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Anhang / Annexe / Allegato 

 

Verzeichnis der Eingaben 
Liste des organismes ayant répondu 
Elenco dei partecipanti 

Kantone / Cantons / Cantoni 

AG Aargau / Argovie / Argovia 

AI Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rh.-Int. / Appenzello Interno 

AR Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rh.-Ext. / Appenzello Esterno 

BE Bern / Berne / Berna 

BL Basel-Landschaft / Bâle-Campagne / Basilea-Campagna 

BS Basel-Stadt / Bâle-Ville / Basilea-Città 

FR Freiburg / Fribourg / Friburgo 

GE Genf / Genève / Ginevra 

GL Glarus / Glaris / Glarona 

GR Graubünden / Grisons / Grigioni 

JU Jura / Giura 

LU Luzern / Lucerne / Lucerna 

NE Neuenburg / Neuchâtel 

NW Nidwalden / Nidwald / Nidvaldo 

OW Obwalden / Obwald / Obvaldo 

SH Schaffhausen / Schaffhouse / Sciaffusa 

SO Solothurn / Soleure / Soletta 

SZ Schwyz / Svitto 

TG Thurgau / Thurgovie / Turgovia 

TI Tessin / Ticino 

UR Uri 

VD Waadt / Vaud 

VS Wallis / Valais / Vallese 

ZG Zug / Zoug / Zugo 

ZH Zürich / Zurich / Zurigo 

 

Parteien / Partis politiques / Partiti politici 

FDP FDP. Die Liberalen 
PLR. Les Libéraux-Radicaux 
PLR. I Liberali Radicali 
PLD. Ils Liberals 
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Interessierte Organisationen und Privatpersonen / Organisations intéressées et  

particuliers / Organizzationi interessate e privati 

CP Centre patronal 

FER Fédération des entreprises romandes 

GREA Groupement romand d’étude des addictions 

SCV Schweizer Casino Verband 

SGB Schweiz. Gewerkschaftsbund SGB 
Union syndicale suisse USS 
Unione sindacale svizzera USS 

SGV Schweizerischer Gewerbeverband SGV 
Union suisse des arts et métiers USAM 
Unione svizzera delle arti e mestieri USAM 

SAB Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete 

STV Schweizer Tourismus-Verband STV 
Fédération suisse du tournisme FST 
Federazione svizzera del turismo FST 

 Destination Davos Klosters 

 Graubünden Ferien 

 Casino Davos AG 

 Grand Casino Baden AG 

 Stadtcasino Baden AG 

 Grand Casino Luzern AG 

 Swiss Casinos Pfäffikon Zürichsee 

 Swiss Casinos Schaffhausen 

 Swiss Casinos St. Gallen 

 Swiss Casinos Zürich 

 

Verzicht auf Stellungnahme / Renoncent à prendre position / Rinuncia a esprimere un 

parere 

 Sozialdemokratische Partei der Schweiz SP 
Parti Socialiste Suisse PS 
Partito Socialista Svizzero PS 

 Schweizerischer Städteverband SSV 
Union des villes suisses 
Unione delle città svizzere 

 Swisslos 
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