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Avant-projet de loi d’application de la loi fédérale sur les jeux d’argent 
Procédure de consultation 

 

Madame, Monsieur, 

La procédure de consultation de l’avant-projet de loi d’application de la loi fédérale sur les jeux 
d’argent débutée le 27 mai dernier a retenu toute notre attention. 

Au niveau fédéral, le Parti socialiste a soutenu la nouvelle loi sur les jeux d’argent, qui vise à mieux 
encadrer les jeux d’argent en Suisse par une réglementation cohérente et actualisée réunie en une 
seule loi. La nouvelle loi renforce également la protection contre les dangers des jeux d’argent et 
améliore la prévention de l’addiction. Les gains des jeux d’argent continuent de bénéficier à l’AVS/AI 
et aux projets d’utilité publique. La loi propose donc un compromis approprié entre, d’une part, les 
préoccupations des personnes dépendantes et des fournisseurs de jeux d’argent et, d’autre part, 
l’intérêt du grand public à bénéficier de recettes fiscales destinées aux œuvres sociales et aux projets 
d’utilité publique. 

La loi fédérale est une loi technique qui ne laisse que peu de marge de manœuvre pour les cantons. 
Pour ces derniers, il reste surtout la liberté de désigner les autorités cantonales compétentes pour 
l’application des règles légales. En outre, afin d’harmoniser le plus possible les pratiques, les cantons 
romands ont élaboré ensemble les projets de loi d’application au sein d’une commission 
intercantonale. 

Au vu de ce qui précède, le PSVR soutient pleinement le projet de loi d’application proposé. 

Le PSVR estime également important que l’application de la loi fédérale sur les jeux d’argents soit 
uniforme dans l’ensemble de la Suisse, c’est pourquoi, il approuve l’adhésion du canton du Valais au 
Concordat sur les jeux d’argent au niveau Suisse (CJA) et l’adhésion à la Convention romande sur les 
jeux d’argents (CRJA). 

Le PSVR vous remercie de l’avoir consulter et vous adresse, Madame, Monsieur, ses salutations les 
meilleures. 

 

 

 


