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1. CADRE GENERAL 

 

1.1 Modification de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 

loi fédérale du 20 septembre 2017 sur les jeux d’argent (LJAr ; RS 935.51) : 

 

Le 11 mars 2012, le peuple suisse a adopté en votation populaire la révision de l’article 106 Cst. qui : 

- confie à la Confédération la charge de légiférer en matière de jeux d’argent (al. 1),  

- répartit les compétences en matière de jeux d’argent entre la Confédération et les cantons (al. 2 à 5) ; 

- impose aux cantons de veiller à ce que le bénéfice net des jeux soit affecté à des buts d’utilité publique 

(al. 6) ; 

- prévoit que la Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l’accomplissement de leurs 

tâches (al. 7). 

 

A la suite de cette révision partielle, le projet de LJAr a été élaboré et soumis à l’examen des chambres fédérales. 

Il a été approuvé le 20 septembre 2017. 

 

Le référendum sur la LJAr ayant été demandé, les citoyennes et citoyens ont été appelés aux urnes. Le projet de 

loi fédérale sur les jeux d’argent a été approuvé en votation populaire le 10 juin 2018. 

 

Les différentes ordonnances d’application de cette nouvelle LJAr ont été élaborées à la suite de cette votation. 

La date d’entrée en vigueur de la nouvelle LJAr et de ses ordonnances a été fixée au 1
er

 janvier 2019.  

 

Ces nouvelles dispositions ont nécessité l’adaptation et la révision des conventions intercantonales existantes : 

-  au niveau suisse : un nouveau Concordat sur les jeux d’argent (CJA) a été préparé par la Conférence 

spécialisée des membres de gouvernement concernés par la loi sur les loteries et le marchés des loteries 

(CDCM) afin de remplacer la Convention du 7 février 2005 sur la surveillance, l'autorisation et la 

répartition du bénéfice de loteries et paris exploités sur le plan intercantonal ou sur l'ensemble de la 

Suisse (C-LoPar ; BLV 935.95) ; 

- au niveau romand : une nouvelle Convention romande sur les jeux d’argent (CORJA) a été préparée par 

la Conférence romande de la loterie et des jeux (CRLJ), afin de remplacer la 9
ème

 convention du 18 

novembre 2005 relative à la Loterie Romande (C-LoRo ; BLV 935.96). 

 

Un délai transitoire de deux ans, à compter de l’entrée en vigueur de la LJAr, a été accordé aux cantons pour 

adapter leur législation, soit jusqu’au 31 décembre 2020. 

 

1.2 Adaptations à apporter au droit cantonal : 

 

Afin de transcrire dans le système légal vaudois les dispositions d’application du nouveau dispositif légal fédéral 

et intercantonal rappelé ci-dessus, le Canton de Vaud doit, d’ici au 31 décembre 2020  

- adhérer au niveau suisse au Concordat sur les jeux d’argent (CJA) ; 

- adhérer au niveau romand à la Convention romande sur les jeux d’argent (CORJA) ; 

- se doter d’une loi cantonale d’application de la LJAr. 

 

Le respect de la date de mise en vigueur s’avère indispensable afin de garantir le cadre législatif et éviter un vide 

juridique susceptible de déstabiliser le système global créé. 
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1.3 Structure législative et tableau synoptique des différents textes légaux : 

 
Le chantier législatif sur les jeux d’argent s’articule comme suit : 
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Afin de mieux appréhender l’ensemble législatif qui doit être mis en place, voici un tableau synoptique des 

différents textes ainsi que des aspects qu’ils réglementent. 

 

Texte Buts 

Concordat sur les 

jeux d’argent au 

niveau suisse (CJA) 

- Organisation de la Conférence des membres de gouvernement concernés par les 

jeux d’argent (CSJA), chargée notamment de la politique des cantons en matière 

de jeux de grande envergure ;  

- Mise en place et organisation de l’Autorité intercantonale de surveillance et 

d’exécution des jeux d’argent (actuelle ComLot) ; 

- Création d’un tribunal des jeux d’argent ; 

- Création d’une Fondation suisse pour l’encouragement du sport (encouragement 

du sport national) ; 

- Constitution de droits d’exploitation exclusifs pour les loteries et les paris sportifs 

de grande envergure. 

Convention 

romande sur les 

jeux d’argent 

(CORJA) 

- Principe d’une position commune des cantons romands au sein des organes 

institués par le CJA (ex. jeux de loterie de grande envergure, lutte et prévention 

contre le jeu des mineurs et le jeu excessif) par le biais de la Conférence romande 

des membres de gouvernement concernés par les jeux d’argent (CRJA) ; 

- Compétences de la CRJA (ex. désignation des membres romands des instances 

intercantonales instituées par la CJA) ; 

- Coordination des cantons romands en matière de jeux de petite envergure, en 

particulier s'agissant de règles destinées à améliorer la protection des mineurs et 

de la population contre le jeu excessif (prise en compte des recommandations de 

la conférence spécialisée compétente en matière sanitaire (aujourd’hui la CLASS) 

et délégation de la part « prévention » de la redevance à celle-ci) ; 

- Désignation de la Loterie Romande comme exploitante exclusive des jeux de 

loterie de grande envergure sur le territoire des cantons romands ; 

- Utilisation de la part « prévention » de la redevance annuelle pour l’octroi des 

droits d’exploitation exclusifs de la Loterie Romande; 

- Clé de répartition des bénéfices de la Loterie Romande entre les cantons; 

- Répartition des bénéfices de la Loterie Romande par le biais d’organes de 

répartition cantonaux 

- Règles relatives à l’organisation des organes de répartition ainsi qu’aux critères et 

à la procédure d’octroi des contributions; 

- Institution d'organes de répartition intercantonaux; 

- Institution d'une commission de contrôle interparlementaire sur les activités des 

organes intercantonaux institués par la CORJA. 

Loi cantonale 

d’application de la 

LJAr 

- Politique et organisation des jeux de petite envergure ;  

- Adaptation des lois cantonales pour la perception de l'impôt spécial sur le revenu 

brut des jeux des maisons de jeu au bénéfice d’une concession B;  

- Diverses règles générales découlant de la LJAr (procédure, dispositions pénales, 

taxes, etc).  
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2. EXPOSE DES MOTIFS ET PROJET DE DECRET CONCERNANT L’ADHESION AU 

CONCORDAT SUR LES JEUX D’ARGENT AU NIVEAU SUISSE (CJA) 

2.1 Processus d’élaboration du Concordat sur les jeux d’argent au niveau suisse (CJA) 

La loi fédérale sur les jeux d’argents prévoit à son article 105 que : « Les cantons qui comptent autoriser des jeux 

de grande envergure sur leur territoire instituent par concordat une autorité intercantonale de surveillance et 

d’exécution (autorité intercantonale). » 

La LJAr impose donc aux cantons de conclure entre eux un concordat intercantonal et d’instituer une autorité 

intercantonale de surveillance et d’exécution. 

 

Pour répondre à cette exigence, le projet de CJA a été élaboré sur mandat du comité de la Conférence spécialisée 

des membres de gouvernements concernés par la loi sur les loteries et le marché des loteries (CDCM). Placé sous 

la direction de la secrétaire générale de la CDCM, ce groupe de travail se composait de 7 autres membres 

représentatifs des régions et des domaines d’expertise. 

 

Le groupe de travail a eu pour mandat de réviser dans son intégralité la C-LoPar afin de l’adapter au droit 

supérieur mais aussi de remédier aux insuffisances ou aux lacunes de la convention actuelle constatées ces 

dernières années, notamment en ce qui concerne les structures existantes. 

 
Deux phases de consultations ont été menées lors de l’élaboration du projet de concordat, tout d’abord en été 

2017 menant à des réflexions politiques essentielles, puis dans deuxième temps pour des ajustements mineurs. 

 

Le projet de CJA a été transmis au bureau interparlementaire de consultation (BIC), en même temps que le 

Concordat romand en vue de l’activation de la convention interparlementaire (CoParl). Les cantons romands ont 

souhaité la mise en place d'une CIP d'examen sur les deux textes et cette dernière s'est déroulée le 2 septembre et 

le 3 octobre 2019 à Lausanne. La CIP d'examen a été présidée par M. Raymond Wicky, membre genevois du 

BIC. Elle a transmis un rapport final contenant ses observations et propositions le 31 octobre 2019 aux 

conférences en charge (CDCM pour le CJA et CRLJ pour la CORJA).  

 

Le 20 mai 2019, l'assemblée plénière de la CDCM a adopté la version définitive du concordat sur les 

jeux d'argent au niveau suisse (CJA) en vue de l’adhésion des cantons audit concordat. 

2.2 Concordat sur les jeux d’argent au niveau suisse (CJA) 

 

Le Concordat sur les jeux d’argent au niveau suisse (CJA) remplacera la CLoPar avec pour but de maintenir 

globalement le système actuel.  

 

De plus, le concordat : 

1. Définit les organes nécessaires à la régulation et à l’autorisation des jeux de loterie et leur organisation : 

a. l’Institution intercantonale en charge des jeux d’argent, qui comprend : 

i. la Conférence des membres de gouvernement concernés par les jeux d’argent (CSJA) ; 

ii. le comité de la CSJA ; 

iii. le Tribunal des jeux d’argent ; 

iv. l’organe de révision 

b. l’Autorité intercantonale de surveillance et d’exécution des jeux d’argent (GESPA) ;  

2. Fixe le nombre d’exploitants autorisés pour les loteries et les paris sportifs de grande envergure dans 

chaque région du pays 

3. Transforme les organes existants en personnes morales de droit public 

4. Prévoit la création d’une nouvelle structure pour la distribution des fonds au sport national à travers la 

création de la Fondation suisse pour l’encouragement du sport (FSES) 

5. Définit la perception et l’utilisation des redevances pour le financement des charges liées aux jeux 

d’argent et à la lutte contre la dépendance aux jeux. 
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2.2.1 Les organes mis en place par le CJA : 

 

Le tableau ci-dessous décrit les organes mis en place par le CJA, ainsi que les tâches qui leur incombent :  

Organes  Description 

 

Institution 

intercantonale en 

charge des jeux 

d’argent (CSJA) 

 

A pour tâches de : 

 déterminer, dans les limites du droit supérieur, la politique des cantons en matière 

de jeux de loterie et de paris sportifs 

 exercer la surveillance administrative de la GESPA (autorité intercantonale de 

surveillance), laquelle reste indépendante dans l’exécution de ses tâches 

 garantir l’utilisation transparente des bénéfices des loteries et des paris sportifs en 

faveur du sport national ; elle exerce la surveillance administrative de la FSES 

 

 

Tribunal des jeux 

d’argent 

 

 

 Compétent pour les recours contre les décisions des organisations créées par le 

Concordat ou de leurs organes. 

 Organes indépendant où peuvent être élus des juges d’un tribunal cantonal de 

dernière instance sans que cette condition soit obligatoire 

 Composé de : 

o 5 juges (2 de Suisse romande, 2 de Suisse alémanique et 1 du Tessin) 

o 3 juges suppléant.e.s (2 de Suisse alémanique et 1 de Suisse romande ou du 

Tessin) 

 

 

Autorité 

intercantonale de 

surveillance et 

d’exécution des 

jeux d’argent 

(GESPA) 

 

 

 a pour tâche de surveiller le respect des dispositions légales qui concernent les jeux 

de loterie et les paris sportifs 

 Le CJA formalise l’indépendance de la GESPA en assurant une séparation claire 

des compétences entre l’institution intercantonale et l’autorité de surveillance 

 Est seule compétence en matière de contrôle de l’application des mesures sociales 

contre la dépendance, la lutte contre le jeu illégal et le blanchiment. 

 

 

2.2.2 Nombre d’exploitants autorisés pour les loteries et les paris sportifs de grande envergure dans chaque 

région du pays 

Deux exploitants sont autorisés en Suisse pour les loteries  et paris sportifs de grande envergure à savoir : 

o un exploitant pour les six cantons romands  

o un exploitant pour les cantons alémaniques et le Tessin. 

2.2.3 Transformation des organes existants 

Les organes existants sont transformés en personnes morales de droit public afin de garantir leur indépendance et 

la séparation des compétences. Jusqu’à présent leur forme juridique n’était pas explicitement définie, il apparaît 

opportun d’attribuer clairement les tâches à accomplir au niveau intercantonal aux différents acteurs et de 

clarifier la question de la forme juridique. 
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Le schéma ci-dessous donne une vue d’ensemble des nouvelles personnes morales et de leurs organes institués 

par le CJA. 

 

 
 

2.2.4 Création d’une nouvelle structure pour la distribution des fonds au sport national  

Celle-ci se fera à travers la création de la Fondation suisse pour l’encouragement du sport (FSES) 

o Elle remplace l’actuelle Société du Sport-Toto. 

o Elle accordera les contributions à Swiss Olympic et aux fédérations sportives nationales. 

o Le montant est fixé par la Conférence spécialisée des membres de gouvernements concernés 

par les jeux d’argents (CSJA) pour 4 ans. La décision est adoptée à une double majorité 

(majorité des cantons romands et des cantons alémaniques). 

o Les cantons prennent en charge le montant en proportion de leur nombre d’habitants. 

2.2.5 Définition de la perception et de l’utilisation des redevances pour le financement des charges liées aux 

jeux d’argent et à la lutte contre la dépendance aux jeux. 

Une redevance de 0,5% est ainsi prélevée sur le produit brut des jeux annuels pour financer la prévention et la 

lutte contre le jeu excessif.  

On rappelle que le jeu compulsif est source de précarité. Une part non négligeable des revenus de la loterie 

romande provient du jeu compulsif. Toutes offres confondues, on estime que 30 à 40% des recettes des jeux 

d’argent proviennent du jeu compulsif. Dans les pays ou des analyses fines ont été conduites, il a été établi que 

cette part est bien plus élevée pour les jeux présentant les caractéristiques du Tactilo, jusqu’à 60%, selon les 

études. 

2.3 Conséquences du projet de décret 

2.3.1 Constitutionnelles, légales et réglementaires (y.c. eurocompatibilité) 

Adoption d’une nouvelle loi cantonale d’application de la loi fédérale sur les jeux d’argent. 



 

10 

 

2.3.2 Financières (budget ordinaire, charges d’intérêt, autres) 

Néant 

2.3.3 Conséquences en terme de risques et d’incertitudes sur les plans financier et économique 

Néant 

2.3.4 Personnel 

Néant 

2.3.5 Communes 

Néant 

2.3.6 Environnement, développement durable et consommation d’énergie 

Néant 

2.3.7 Programme de législature et PDCn (conformité, mise en œuvre, autres incidences) 

Néant 

2.3.8 Loi sur les subventions (application, conformité) et conséquences fiscales TVA  

Néant 

2.3.9 Découpage territorial (conformité à DecTer) 

Néant 

2.3.10 Incidences informatiques 

Néant 

2.3.11 RPT (conformité, mise en œuvre, autres incidences) 

Néant 

2.3.12 Simplifications administratives 

Néant 

2.3.13 Protection des données 

Néant 

2.4 Conclusion 

 

Au vu de ce qui précède, le Conseil d’Etat a l’honneur de proposer au Grand Conseil d’adopter le projet de 

décret autorisant le Conseil d’Etat à adhérer, au nom du Canton de Vaud, à la Convention intercantonale 

sur les jeux d’argent (CJA). 

 
Annexes : 

Concordat sur les jeux d’argent au niveau suisse  

Rapport explicatif sur le projet de concordat sur les jeux d’argent au niveau suisse  

Rapport de la commission interparlementaire d'examen (CIP) 
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PROJET DE DECRET 

Relatif à l’adhésion du Canton de Vaud au Concordat sur les jeux 

d’argent au niveau suisse (CJA). 

du XX XXX 2020 

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD 

vu l'article 106 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 

vu la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) 

vu l'ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) 

vu le Concordat sur les jeux d'argent au niveau suisse (CJA) 

Vu le projet de décret présenté par le Conseil d’Etat de Vaud  

 

Décrète 

 

Art. 1   
1 
Le Conseil d’Etat est autorisé à adhérer, au nom du Canton de Vaud, au Concordat sur les jeux d’argent au 

niveau suisse (CJA) du 20 mai 2019. 

 

Art. 2   

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, 

alinéa1, lettre b) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur. 
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3. EXPOSE DES MOTIFS ET PROJET DE DECRET CONCERNANT L’ADHESION A LA 

CONVENTION ROMANDE SUR LES JEUX D’ARGENT (CORJA) 

3.1 Processus d’élaboration de la Convention romande sur les jeux d’argent 

Le projet de CORJA a été élaboré sur mandat de la Conférence Romande de la Loterie et des Jeux (CRLJ) par un 

groupe de travail piloté par M. le Conseiller d'Etat Jean-Nathanaël Karakash (NE) comprenant des représentants 

des différentes parties prenantes. Le groupe de travail s'est également adjoint les compétences de Mme Clémence 

Grisel, professeure associée de Droit public à l'Université de Fribourg. 

Le projet de CORJA a été envoyé en consultation auprès des gouvernements cantonaux romands fin 2018. Suite 

à cette consultation, des échanges ont également eu lieu avec la Conférence latine des affaires sanitaires et 

sociales (CLASS) pour assurer la coordination avec celle-ci sur les questions de prévention. 

Durant le premier semestre 2019, La CRLJ à affiner son projet et a lancé en mai 2019 une consultation 

interparlementaire au Bureau interparlementaire de coordination. Celui-ci a constitué une commission 

interparlementaire composée de 7 membres par canton, présidée par le député genevois Raymond Wicky, qui a 

siégé dans les locaux du Grand Conseil vaudois le 2 septembre et le 3 septembre 2019.  

Le rapport de la commission interparlementaire a permis à la CRLJ de modifier une dernière fois ce projet de 

convention afin d'intégrer les demandes parlementaires, conformément à la Convention du 5 mars 2010 relative à 

la participation des parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la 

modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (CoParl ; BLV 111.21). 

3.2 Contexte de la Convention romande sur les jeux d’argent (CORJA) 

Certaines compétences sont confiées aux cantons par la LJAr, sans être pour autant réglées dans le CJA. Les 

cantons doivent donc légiférer sur ces cas. Les gouvernements des cantons romands proposent de réglementer un 

certain nombre de ces points à un niveau intercantonal. 

Ainsi, dans le prolongement de la 9ème convention relative à la Loterie Romande, du 18 novembre 2005, les 

cantons romands désirent régler la question de l’exploitation exclusive par la Loterie Romande des jeux de 

loterie sur leurs territoires ainsi qu’harmoniser la procédure et les critères relatifs à l’attribution des contributions 

aux bénéficiaires. 

Dès lors, la Convention romande sur les jeux d’argent (CORJA) est destinée à remplacer l’actuelle Convention 

relative à la Loterie Romande (2005).  

 

Cette Convention a pour but : 

a. De convenir d’une position commune en matière de jeux de grande envergure 

b. De définir la coordination, l’harmonisation des pratiques et la coopération entre les cantons romands 

concernant les jeux de petites loteries (Lotos de Campagne, tombolas) et des tournois de poker hors 

casinos 

c. Régler la question de l’exploitation exclusive par la Loterie Romande des jeux de loterie et de paris 

sportifs sur le territoire des six cantons romands. 

d. De créer et organiser la Conférence romande des membres de gouvernement concernés par les jeux 

d’argent (CRJA) 

e. D’harmoniser la procédure et les critères relatifs à la distribution des bénéfices aux projets d’utilité 

publique (social, culture, éducation, environnement, etc.) 

f. De définir les modalités et les règles d’attribution des bénéfices, conformément aux exigences de la 

LJAr qui prévoit que ces points soient réglés sous une forme légale 

g. D’instituer une commission interparlementaire afin de contrôler les organes intercantonaux mentionnée 

par ladite convention. 

3.2.1 Petites loteries et tournois de poker hors casino (Art. 1 let. b) 

Au niveau des petites loteries et des tournois de poker hors casino, la convention préserve l’autonomie cantonale 

pour tenir compte des réalités et des pratiques locales tout en introduisant la nécessité d’une coopération. Elle 

garantit la coordination et la coopération entre les Cantons afin d’assurer que le respect de la diversité locale ne 

se fasse pas au détriment de l’intérêt général (tourisme de jeu) et du droit supérieur. 

3.2.2 Désignation de l’exploitante exclusive de jeux de loteries et de paris sportifs (Art. 1 let. c) 

Conformément au droit supérieur (LJAr et CJA), la CORJA désigne la Loterie Romande comme exploitante 

exclusive des loteries et paris sportifs sur le territoire des six cantons romands. Elle confirme ainsi le modèle en 

vigueur qui garantit des bénéfices importants, exclusivement destinés à soutenir des projets d’utilité publique 
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dans les domaines de l’action sociale, la culture, le sport ou l’environnement. Le régime d’exclusivité permet 

également de contrôler la demande en jeux d’argent et de limiter les effets indésirables liés au jeu excessif.  

3.2.3 Conférence romande des membres de gouvernements concernés par les jeux d’argent (CRJA) (Art. 1 

let. d) 

La Conférence romande des membres de gouvernements concernés par les jeux d’argent (CRJA) est l’organe 

suprême de la CORJA. Elle se compose d’un représentant du gouvernement de chacun des six cantons romands 

(elle remplace l’actuelle CRLJ). 

Ses missions consistent : 

-  à définir les positions communes des cantons romands en matière de jeux de loteries et de paris 

sportifs ; 

- coordonner les politiques des cantons romands en matière de jeux de petites envergures, de lutte contre 

le jeu des mineurs et de prévention contre le jeu excessif; 

- assurer une coordination politique et stratégique avec la Loterie Romande ; 

- proposer les représentants des cantons romands au comité de la Conférence spécialisée suisse des 

membres de gouvernements concernés par les jeux d’argent (CSJA), au Tribunal sur les jeux d’argent 

ainsi qu’à la Fondation suisse pour l’encouragement du sport (FSES) ; 

- Définir tous les 4 ans, la part des bénéfices de la Loterie Romande attribuée à la Fédération suisse des 

courses de chevaux. 

3.2.4 Financement de la prévention dans les cantons romands 

La CORJA réglemente l’utilisation de la part «prévention» de la redevance annuelle prélevée auprès de la 

Loterie Romande, soit 0,5 % du produit brut des jeux annuel- 2 millions de francs par an. Cette redevance est 

destinée notamment à financer les programmes cantonaux de recherche et de prévention. 

Ainsi, l’utilisation de cette redevance est entièrement déléguée à la Conférence spécialisée compétente en 

matière sanitaire (aujourd'hui la Conférence latine des affaires sanitaires et sociales – CLASS) qui en détermine 

et contrôle toutes les modalités d’utilisation.  

 

3.2.5 Répartition des bénéfices à l’utilité publique (Art. 1 let. e et Art. 1 let. f) 

La CORJA maintient le principe actuel qui prévoit une répartition des bénéfices en fonction de la population de 

chaque canton et du produit brut des jeux dans chaque canton. 

Concernant la répartition des bénéfices, les dispositions de la CORJA correspondent, dans une large mesure, à la 

pratique actuelle des cantons romands. Ainsi, les cantons ont l’obligation d’affecter l’intégralité des bénéfices 

nets des loteries et paris sportifs à l’utilité publique (art. 125 LJAr). 

Les cantons légifèrent sur la procédure et les organes chargés de la répartition des fonds, ainsi que sur les critères 

que ces organes sont tenus de respecter pour l’attribution des contributions.  

Toutefois, dans le respect des organisations cantonales existantes, les cantons romands ont choisi de règlementer 

ces différentes questions à un niveau intercantonal.  

 

Répartition des bénéfices par canton  

Tout d’abord, la répartition des bénéfices se fait dans un premier temps en fonction de la population de chaque 

canton et dans un deuxième temps en fonction du produit brut des jeux dans chaque canton. 

 

Répartition des bénéfices par organe de répartition 

La CORJA prévoit la création d’un minimum de deux organes de répartition indépendants dans chaque canton 

(un pour le sport ; l’autre pour l’action sociale, la culture, l’éducation, la recherche, le patrimoine, 

l’environnement, etc.). Conformément aux nouveaux statuts de la Loterie Romande, le montant qui revient aux 

cantons doit être obligatoirement divisé en deux masses distinctes dans les proportions suivantes : 15% pour 

l’organe lié au sport, 85% pour le deuxième organe. 

 

Les critères d’attribution de l’ensemble des organes de répartition sont les suivants : 

- Obligation d’impact du projet en termes d’utilité publique ; 

- Appréciation qualitative du projet ; 

- Capacité de l’association à assurer sa réalisation ; 

- Situation financière de l’association. 
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Remplacement de la taxe cantonale sur les jeux d’argent par une redistribution par les Cantons 

Alors qu’auparavant, les Cantons avaient la possibilité d’instaurer une taxe cantonale sur les revenus bruts de la 

Loro, l’application de l’article 125 de la nouvelle loi sur les jeux d’argent n’autorise désormais plus la perception 

d’une telle taxe sur les loteries et les paris professionnels par les Cantons.  

Afin de pallier l’abandon de cette taxe tout en respectant les modalités de la loi fédérale sur les jeux d’argent, la 

CORJA (art. 8 al.1) autorise la création d’une troisième entité de répartition des bénéfices. Gérée directement par 

le Conseil d’Etat ou par un service de l’Etat, elle aurait alors pour mission la redistribution, au maximum de 30% 

du bénéfice de la LoRo affecté au Canton dans le respect de la LJAr et de la CORJA. 

En outre, il est spécifié que ces contributions ne pourront en rien compenser durablement un désengagement des 

pouvoirs publics ou être affectés à l’exécution d’obligation légale. 

 

3.2.6 Contrôle par la commission interparlementaire (Art. 1 let. g) 

Aucun des organes intercantonaux présentés par la Convention romande n’est en charge de fournir des 

prestations ou ne dispose d’un budget. Ainsi, un contrôle interparlementaire de gestion au sens de la CoParl 

s’avère inenvisageable.  

Afin de pallier à cela ainsi que de répondre au besoin de haute surveillance parlementaire directe exprimé par la 

commission interparlementaire, la CORJA institue une "commission de contrôle interparlementaire" (en lieu et 

place d'une commission de contrôle de gestion). En conséquence, ce contrôle se fera d’un point de vue 

stratégique et non opérationnel, notamment les orientations politiques défendues par les membres de la 

CRJA ainsi que la mise en œuvre de la coordination des politiques en matière de jeux de petite 

envergure et de mesures de protection des mineurs et de la population. 

Le contrôle interparlementaire s'exercera sur l'ensemble des organes intercantonaux institués par la 

CORJA, à savoir:  

- la Conférence romande des membres de gouvernement concernés par les jeux d’argent 

(CRJA) ; 

- la Conférence des Présidentes et des Présidents des Organes de Répartition (CPOR) ; 

- la Conférence des Présidentes et des Présidents des Organes de Répartition du sport (CPORS).  

 

L'institution de cette commission de contrôle interparlementaire fournit par ailleurs l'opportunité de 

combler une lacune de contrôle observée au niveau de la CJA et mise en exergue par plusieurs avis de 

droit: l'absence d'instrument de contrôle parlementaire sur l'activité des juges au tribunal des jeux 

d'argent. Cette commission de contrôle, proposée par la CoParl, permet de combler une lacune sur 

l’activité des juges au tribunal des jeux d’argent, mais également au niveau des tâches exécutives 

déléguées aux différents organes. Elle joue un rôle préventif nécessaire à une telle structure. 

 

Deux solutions avaient été défendues sans succès par les cantons romands pour pallier cette lacune, à 

savoir:  

1) assurer que les juges de ce tribunal soient choisi-es parmi des magistrats cantonaux de 

dernière instance en exercice, ce qui aurait permis une surveillance indirecte de chaque juge 

par son canton  

2) mettre en place un dispositif de contrôle interparlementaire du tribunal.  

 

Les deux options ont été rejetées par une majorité nette et sans appel, la première pour des motifs 

opérationnels (temps à disposition des magistrats en exercice), la deuxième car pour les autres cantons 

la commission fonctionne parfaitement sans contrôle depuis son instauration.  

L'institution d'une commission de contrôle interparlementaire fournit donc aux cantons romands la 

possibilité de partager le rôle de surveillance sur l'activité des juges au tribunal des jeux d'argent à 

travers l’examen par les parlements du rapport annuel du tribunal adressée à la CORJA. 
 

3.3 Conséquences du projet de décret 

3.3.1 Constitutionnelles, légales et réglementaires (y.c. eurocompatibilité) 

Adoption d’une nouvelle loi cantonale d’application de la loi fédérale sur les jeux d’argent. 
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3.3.2 Financières (budget ordinaire, charges d’intérêt, autres) 

Néant 

3.3.3 Conséquences en terme de risques et d’incertitudes sur les plans financier et économique 

Néant 

3.3.4 Personnel 

Néant 

3.3.5 Communes 

Néant 

3.3.6 Environnement, développement durable et consommation d’énergie 

Néant 

3.3.7 Programme de législature et PDCn (conformité, mise en œuvre, autres incidences) 

Néant 

3.3.8 Loi sur les subventions (application, conformité) et conséquences fiscales TVA  

Néant 

3.3.9 Découpage territorial (conformité à DecTer) 

Néant 

3.3.10 Incidences informatiques 

Néant 

3.3.11 RPT (conformité, mise en œuvre, autres incidences) 

Néant 

3.3.12 Simplifications administratives 

Néant 

3.3.13 Protection des données 

Néant 

 

3.4 Conclusion 

Vu ce qui précède, le Conseil d’Etat a l’honneur de proposer au Grand Conseil d’adopter le projet de décret  

autorisant le Conseil d’Etat à adhérer, au nom du Canton de Vaud, à la Convention romande sur les jeux 

d’argent (CORJA). 

 

Annexe : 

Texte de la Convention romande sur les jeux d’argent 

Rapport explicatif de la Convention romande sur les jeux d’argent  

Lettre de la Conférence Romande de la Loterie et des Jeux  

Rapport de la commission interparlementaire d'examen (CIP) 
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PROJET DE DECRET 

Relatif à l’adhésion du Canton de Vaud à la Convention romande sur 

les jeux d’argent (CORJA). 

du XX XXX 2020 

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD 

vu l'article 106 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 

vu la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) 

vu l'ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) 

vu le Concordat sur les jeux d’argent au niveau suisse (CJA) 

vu la Convention romande sur les jeux d’argent (CORJA) 

Vu le projet de décret présenté par le Conseil d’Etat de Vaud  

 

décrète 

 

Art. 1   

1 Le Conseil d’Etat est autorisé à adhérer, au nom du Canton de Vaud, à la Convention romande sur les jeux 

d’argent (CORJA). 

 

Art. 2   

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, 

alinéa1, lettre b) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur. 
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4. EXPOSE DES MOTIFS ET PROJET DE LOI CANTONALE D’APPLICATION DE LA LOI 

FEDERALE SUR LES JEUX D’ARGENT  

4.1 Processus d’élaboration de la loi cantonale d’application de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur 

les jeux d’argent 

Dernière étape de ce schéma législatif, il incombe à chaque canton de se doter d’une loi cantonale d’application 

de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LJAr). 

 

Afin de soutenir les cantons dans l’élaboration de cette loi, la Conférence romande de la loterie et des jeux 

(CRLJ) a mis sur pied, en 2019, un groupe de travail en charge de préparer le chantier législatif au niveau 

cantonal. Ainsi, un canevas commun de loi d’application a été validé par la CRLJ en septembre 2019, 

comprenant notamment des propositions pour les tournois de poker, les petites loteries et les tombolas. Le but est 

de favoriser l’harmonisation des pratiques au niveau des six cantons romands, pour éviter notamment le risque 

de « tourisme intercantonal ». 

Sur cette base, le Département de l’économie, de l’innovation et du sport a élaboré un projet de loi cantonale 

d’application de la LJAr. 

En mars 2020, une pré-consultation a été organisée auprès de la CRLJ, de la Police Cantonale et des acteurs de la 

redistribution des bénéfices cantonaux impactés par cette nouvelle loi. Celle-ci a débouché sur des changements 

mineurs afin de parfaire la cohérence de la loi avec l’ensemble législatif et dans le but de faciliter la 

compréhension des articles. 

Dès juin 2020, une deuxième consultation portant cette fois sur les exposés des motifs et projets de décret relatifs 

à l’adhésion au CJA et à la CORJA, ainsi que sur l’exposé des motifs et projet de loi cantonale  d’application de 

la LJAr a été menée, cette fois-ci de manière élargie, à l’ensemble des services et institutions impactés au sein du 

canton de Vaud. 

4.2 Contexte de la loi cantonale d’application de la loi fédérale sur les jeux d’argent 

Dans ce schéma législatif, certains éléments et compétences ne sont traités ni par la LJAr, ni par la CJA, ni par la 

CORJA. Les cantons gardent ainsi une latitude sur plusieurs thématiques (ex. jeux de petite envergure, mise en 

œuvre). 

 

Chaque canton doit donc se doter d’une loi cantonale d’application de la LJAr, qui doit notamment 

réglementer les points suivants : 
 la politique et l’organisation des jeux de petite envergure  

 l'adaptation des lois cantonales pour la perception de l'impôt spécial sur le revenu brut des jeux des 

casinos de catégorie B 

 diverses règles générales découlant de la LJAr (procédure, dispositions pénales, taxes etc)  

 

Comme expliqué dans le point précédent, un canevas législatif a été préparé par la CRLJ à l’intention des 

cantons en vue de de l’élaboration des lois d’application cantonales.  

Ce canevas comprend notamment : 

 Des règles communes en matière de petites loteries et tombolas 

 L’autorisation exigée pour les tombolas dès 10’000 francs de mises totales 

 Poker hors des casinos 

o Interdiction aux mineurs de moins de 18 ans révolus 

o Distinction entre tournois occasionnels / tournois réguliers (plus de 12 par an) 

o Exigences renforcées en matière de lutte contre la dépendance et le jeu illégal pour les 

tournois réguliers 

La forme légale et la surveillance des organes de répartition devront aussi être réglées au plan 

cantonal, dans une base légale au sens matériel, notamment sous forme de règlement.  

 

4.3 Disparition de la taxe d’exploitation sur les loteries 

Comme mentionné dans l’exposé des motifs et le projet de décret autorisant l’adhésion à la 

Convention romande sur les jeux d’argent, et en application de l’article 125 de la LJAr, les Cantons 

n’auront désormais plus la possibilité d’instaurer une taxe cantonale sur les jeux d’argent. 
Afin de pallier l’abandon de cette taxe tout en respectant les modalités de la loi fédérale sur les jeux d’argent, la 

CORJA (art. 8 al. 1) autorise la création d’une troisième entité de répartition des bénéfices. Gérée directement 
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par le Conseil d’Etat ou par un service de l’Etat, elle aurait alors pour mission la redistribution, au maximum de 

30% du bénéfice net résiduel de la LoRo perçu par le Canton en question. 

 

4.3.1 Répartition du bénéfice net résiduel de la Loterie Romande dans le canton de Vaud 

 

Le système actuel de rétribution issue de la vente des jeux d’argent pour le canton de Vaud fait partie des 

systèmes cantonaux comprenant une part liée à une taxe sur les jeux d’argent. 

 

Ainsi, il comprend aujourd’hui deux volets distincts que sont : 

- D’une part, la perception d’une taxe de 6% sur le revenu brut de la Loterie Romande par l’Etat de Vaud;  

- D’autre part, la redistribution du bénéfice net résiduel de la Loterie Romande à la Fondation d’aide 

sociale et culturelle (FASC) et au Fonds du Sport Vaudois (FSV). 

 

Les détails liés à cette répartition sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

 

A l’avenir, les deux organes vaudois de redistributions existants, à savoir la FASC et le FSV, continueront de 

mener à bien leur mission de soutien et contribution auprès d’organismes d’utilité publique.   

 

En accord avec les nouvelles dispositions mentionnées à l’article 8 de la CORJA et afin de pérenniser les 

redistributions liées à la perception par l’Etat de Vaud de la taxe sur le chiffre d’affaires, le Canton de Vaud 

souhaite créer une troisième entité en charge de la redistribution de 30% des bénéfices nets résiduels de la 

Loterie Romand au profit d’entités à but d’utilité publique.  

Cette part de la contribution serait alors redistribuée dans un cadre conforme à la LJAr, à la législation cantonale 

et dans le respect de la CORJA, notamment de l’article 17. L’article mentionné stipule que, conformément à 

l’article 125 de la LJAR, les bénéfices de la Loterie Romande ne peuvent être affectés qu’à des buts d’utilité 

publique (culture, social, sportif, promotion, tourisme, etc.). En aucun cette partie du bénéfice net résiduel ne 

pourra être utilisée pour compenser durablement un désengagement des pouvoirs publics ou à l’exécution 

d’obligations légales. 

De ce fait, la création de ce fonds permettra le soutien de projets d’intérêts publics en lien avec le programme de 

législature. L’affectation des montants relèvera de la compétence du Conseil d’Etat. 
 

En conséquence, et conformément à l’article 41 alinéa 2 des statuts de la Loterie Romande, la FASC et le FSV se 

partagerait alors la somme de bénéfice net résiduel restant à hauteur respectivement de 85% et 15% du montant 

restant.  

 

Les modalités liées à ce nouvel organe reste à présent à définir et une adaptation du règlement sur la répartition 

des bénéfices d’exploitation des grandes loteries (R. RepLo ; BLV 935.53.2) sera nécessaire afin de définir les 

modalités de répartition du bénéfice net résiduel de la Loterie Romande. 

 

Système actuel de répartition des taxes et bénéfice 

Canton de Vaud 

Organe de perception des taxes et du bénéfice net résiduel Montant (2018) 

FASC 
(Organe de répartition du bénéfice hors sport) 38'632'360 CHF  

FSV 
(Organe de répartition du bénéfice pour le sport) 9'498'212 CHF  

Etat de Vaud  
(Taxe sur les jeux d'argent = 6% du revenu brut LoRo) 19'424'614 CHF  
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5. COMMENTAIRE PAR ARTICLE  

 

5.1 Chapitre I – Dispositions générales : 

Article 1 – But et objet 

Cette disposition définit le champ d’application de la loi. L’alinéa 1 rappelle que la loi comprend les dispositions 

d’application des différents textes de rang fédéral (LJAr et OJAr) et de rang intercantonal (CJA et CORJA). 

L’alinéa 2 détaille les domaines dans lesquels le canton a une compétence résiduelle par rapport au droit fédéral 

et intercantonal qui épuise la matière en matière de jeux d’argent. 

L’alinéa 3 reprendre la formule désormais usuelle en matière de désignation des personnes, statuts, fonctions ou 

professions. 

 

Article 2 – Définitions 

Il est renvoyé aux définitions de la LJAr et de l'OJAr, de manière à éviter des définitions incomplètes, partielles 

ou contradictoires avec le droit fédéral. 

Les lotos entrent dans la catégorie des jeux de petite envergure et demeurent dans ce sens placés dans la 

compétence cantonale. Largement pratiqués en terre vaudoise, ils ne sont pas, sur le principe, remis en question. 

Conformément à l’article 128 al. 1 LJAr, leur exploitant, tout comme les exploitants d’autres formes de petite 

loterie, ne devront pas se soumettre à l’affectation intégrale de leurs bénéfices à des buts d’utilité publique. Pour 

autant qu’ils ne poursuivent pas de but économique (c’est le cas par exemple d’une association), ils pourront  

comme aujourd’hui utiliser les bénéfices réalisés pour leurs propres besoins. Reste que des conditions 

contraignantes imposées par le droit fédéral impliqueront une modification substantielle des pratiques actuelles. 

Il est enfin important d’évoquer dans ce contexte la notion de tombola. Cette offre de jeu d’argent correspond 

elle aussi à une forme de petite loterie. Elle s’en distingue néanmoins et peut de ce fait échapper à un régime 

d’autorisation, à partir du moment où elle est proposée à l’occasion d’une réunion récréative, avec des lots 

uniquement en nature, une somme maximale de mises peu élevée et un déroulement des opérations constitué 

d’une vente de billets, d’un tirage et d’une distribution directe des lots dans le cadre de la réunion. On songe ici à 

une société qui, lors de son assemblée générale, mettrait sur pied une vente de billets auprès des personnes 

membres ou invitées avec l’objectif de couvrir les frais de la manifestation. 

5.2 Chapitre II – Organes d’application 

5.2.1 Section I – Conseil d’Etat : 

Article 3 – Conseil d’Etat : 

 

Dès lors qu’en vertu de la nouvelle législation fédérale certaines compétences doivent  être attribuées à une 

autorité cantonale, il  revient au droit d’application de la désigner. Dans le cadre de sa compétence générale de 

Pouvoir exécutif, le Conseil d’Etat est en toute logique investi de cette charge. Cette  dernière  revêt  un  

caractère général s’agissant de la surveillance, elle est plus spécifique s’agissant des maisons de jeu et de l’octroi 

des concessions.  

5.2.2 Section II – Départements : 

Article 4 – Compétences générales 

L’exploitation de jeux d’argent constitue une activité réglementée qui ne bénéficie clairement pas de la liberté 

économique garantie par l’article 27 de la Constitution fédérale mais qui relève d’un régime légal très strict 

trouvant son fondement à l’article 106 de cette même Constitution. Comme pour bon nombre d’autres activités 

passant pour un système d’autorisation dicté par le droit fédéral ou cantonal, il revient au Département de 

l’économie, de l’innovation et du sport, qui chapeaute la Police cantonale du commerce, de garantir la bonne 

exécution des règles cantonales adoptées dans ce domaine. Cette attribution correspond à la pratique 

actuellement en place. La continuité de cette pratique justifie qu’une exception soit maintenue pour la mise sur 

pied des lotos, forme particulière de petites loteries qui s’inscrit dans un contexte plus régional assimilable aux 

manifestations temporaires échappant pour les mêmes motifs à la sphère de compétences d’une autorité 

cantonale centralisée. 
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De plus, il est a noté que, selon article 6 de la CORJA, la Conférence romandes des membres de gouvernement 

concernés par les jeux d’argent (CRJA) sera en charge coordonner les positions des cantons romands en matière 

de lutte et de prévention contre le jeu des mineurs et le jeu excessif en tenant compte en particulier des 

recommandations de la conférence spécialisée compétente en matière sanitaire (aujourd'hui la Conférence latine 

des affaires sanitaires et sociales – CLASS). Elle délègue à cette dernière l’utilisation de la totalité de la part « 

prévention » de la redevance annuelle pour l’octroi de droits d’exploitation exclusifs (art. 66 CJA). 

 

Article 5 – Compétence particulière 

Dans un contexte très ciblé ayant trait à la procédure de levée de l’exclusion des individus soumis à une 

exclusion des maisons de jeu et des jeux de grande envergure en ligne au sens de l’article 80 LJAr, le nouveau 

droit fédéral (art. 81al. 3 LJAr) a souhaité qu’un spécialiste ou un service spécialisé reconnu par le canton soit 

impliqué. Le Département de la santé et de l’action sociale semble le mieux à même d’assurer cette mission. La 

disposition sert à asseoir cette compétence. Actuellement, cette mission est assurée par le Centre de jeu excessif. 

5.2.3 Section III – Communes : 

Article 6 – Lotos et tombolas : 

Il est proposé de maintenir ici le système actuel qui confie aux communes la charge d’accorder les autorisations 

de lotos et de tombolas. 

5.3 Chapitre III – Interdiction de jeux de grande et de petite envergure 

Article 7 – Paris sportifs locaux : 

L’article 33 LJAr permet l’exploitation de paris sportifs de petite envergure à condition qu’ils soient exploités de 

façon sûre et transparente et qu’ils présentent un risque faible de jeu excessif, de criminalité et de blanchiment 

d’argent. 

 

L’article 35 LJAr précise en outre que le principe du totalisateur doit s’appliquer aux jeux organisés. Suivant en 

cela la position commune exprimée à l’échelon romand, l’avant-projet prévoit d’interdire cette catégorie de jeux,  

sous  réserve d’exceptions spécifiques pouvant être autorisées par le Conseil d’Etat, par exemple en ce qui 

concerne les courses de chevaux ayant lieu sur l’hippodrome d’Avenches.  

Il convient de rappeler que les opérateurs de paris sportifs de grande envergure organisent déjà des paris sur les 

grands championnats nationaux des sports les plus populaires. Les petits paris ne pourraient donc porter que sur 

des compétitions de dimension inférieure et amateur ou sur des sports moins populaires ou peu médiatisés. Par 

ailleurs, même si le risque de manipulation des compétitions sportives est réduit du fait de l’exigence du 

totalisateur par rapport aux jeux à cotes fixes, le risque de manipulation demeure. Enfin, toujours du fait de 

l’exigence de totalisateur mais également de la redistribution d’un minimum de 50% des enjeux sous forme de 

gains aux joueurs, l’attractivité d’une telle organisation est économiquement très faible pour des clubs qui 

bénéficient dans une mesure beaucoup plus large des contributions du  fonds cantonal du sport provenant des 

paris sportifs de grande envergure. 

Il convient par conséquent dans ce contexte de faire usage de la possibilité d’interdiction conférée aux cantons à 

l’article 41 al. 1 LJAr tout en prévoyant une clause d’exception pour des événements particuliers comme une fête  

de lutte ou des joutes alpestres présentant un intérêt culturel ou patrimonial pour la région. 

 

Article 8 – Jeux d’adresse : 

Conformément à l'article 28 LJAr, les cantons ont la compétence d'interdire toutes les loteries, tous les paris 

sportifs, ou tous les jeux d'adresse (hors des casinos). Le présent projet de loi propose de maintenir l'interdiction 

des jeux d'adresse de grande envergure au sens de l’article 3, alinéa 1 lettres d et e (soit en l’occurrence les jeux 

d’adresse exploités de manière automatisée, au niveau intercantonal ou en ligne) pratiquée dans le canton de 

Vaud depuis toujours. Sur le fond, l'interdiction de cette catégorie de jeux en dehors des maisons de jeu est liée 

au constat du taux relativement élevé de prévalence d'un jeu risqué, voire pathologique, dans cette catégorie de 

jeux. En effet, comme le relève la toute dernière étude sur le comportement en Suisse en matière de jeux de 

hasard, réalisée par l'Institut suisse de recherche sur la santé publique et les addictions (ISGF)1, le taux de joueurs 

présentant un comportement de jeu risqué atteint près de 14% dans cette catégorie de jeux, ce qui est le taux le  

                                                           
1Etude publiée en allemande et résumé en français disponibles en ligne sur le site internet de la Commission fédérale des maisons de jeu 

(CFMJ) : https://www.esbk.admin.ch/esbk/fr/home/aktuell/news/laufend/2019-10-08.html 
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plus élevé après celui observé sur les  plateformes Internet exploitées depuis l'étranger (22,1%). D'une manière 

générale, la prévalence de joueurs ayant  un comportement risqué est environ trois fois supérieure dans cette 

catégorie de jeux, que dans les loteries traditionnelles. 

5.4 Chapitre IV – Petites loteries et tombolas 

Article 9 – Conditions d’autorisation : 

Les exigences fixées dans cette disposition sont le reflet du nouveau droit fédéral, lequel n’accorde dans ce 

contexte aux cantons que la faculté de prévoir des dispositions plus restrictives, voire d’interdiction. 

S’agissant de l’alinéa 4, il se réfère à l’article 39 LJAr qui permet par analogie avec les jeux de grande envergure 

de limiter la durée de validité d’une autorisation d’exploiter une petite loterie. La durée proposée est fixée en 

l’occurrence à six mois, conformément à la proposition retenue sur le plan romand pour des motifs relevant de la 

sécurité des joueurs et de la transparence. 

 

Article 10 – Requête : 

Il convient de laisser au conseil d’Etat le soin de définir, par voie réglementaire, les formes et modalités de la 

requête, en coordination avec les autres cantons romands, ceci afin de permettre une adaptation rapide de ces 

modalités, et une coordination sur ce point avec les autres cantons romands. 

5.5 Chapitre V – Petits tournois de poker 

Article 11 – Définitions : 

L’émergence d’une scène de poker légale en Suisse répond à l’évidence à un intérêt social. Il faut dire que la 

pratique du poker hors maisons de jeu est interdite depuis le 20 mai 2010 consécutivement à un arrêt du Tribunal 

fédéral et que nombreux sont les adeptes de ce jeu dans l’attente d’une libéralisation. A l’instar de ce qu’elle 

prévoit pour d’autres formes de jeu, la nouvelle législation fédérale réintroduit un système d’autorisation pour 

des tournois aux mises modiques, tout en laissant aux cantons la faculté de les interdire. 

 

Pour tenir compte du désintérêt des casinos à organiser ce type de jeux peu rémunérateurs et de l’intérêt exprimé 

par la population, les cantons romands se sont entendus pour admettre cette pratique tout en limitant les risques 

de jeu excessif ou illégal. De fait, deux catégories d’exploitant sont susceptibles de prendre possession du 

marché : des exploitants de tournois occasionnels, organisés de manière peu professionnelle et plutôt spontanée, 

et des exploitants ambitionnant la conduite de lieux spécifiquement dédiés au poker, économiquement disposés à 

donner une image positive de leur activité et donc clairement prêts à mettre en place toute une série de mesures 

visant notamment à combattre le jeu excessif. 

Pour tenir compte de cette réalité, et en référence à l’article 39 al. 7 OJAr qui introduit le même genre de 

distinction, l’avant-projet formule explicitement les deux éventualités avec l’objectif d’imposer aux 

organisateurs d’au moins douze tournois par an et aux organisateurs gérant un tournoi dans un lieu abritant au 

moins douze tournois par an des conditions spécifiques. 

 

Article 12 – Requête : 

Pour les mêmes raisons que celles invoquées dans le commentaire à l’article 10, le Conseil d’Etat définir par 

voie réglementaire les formes et modalités de la requête. 

 

Article 13 – Conditions générales d’autorisation  

Les conditions énoncées dans cette disposition constituent un rappel des prescriptions fédérales (art. 33 et 36 

LJAr et 39 OJAr) applicables à l’ensemble des tournois de poker. Elles ne sont pas assorties d’obligations 

supplémentaires pour les tournois occasionnels dont les modalités de rétribution des exploitants ne permettent 

pas de dégager des ressources significatives. L’avant-projet renonce en particulier à interdire à ces exploitants et 

à leur personnel de participer aux tournois. Les tournois en question seront selon toute vraisemblance organisés 

par des associations d’amateurs pour lesquels une telle contrainte paraîtrait excessive. 

Quant à la durée de l’autorisation, elle est limitée à six mois, comme elle l’est pour tous les jeux de petite 

envergure, conformément à l’article 37 al. 2 LJAr. 
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Article 14 – Conditions spécifiques pour les tournois réguliers 

Les exigences supplémentaires imposées aux exploitants réguliers ont fait l’objet de discussions entre le groupe 

de travail de la CRLJ ayant planché sur le canevas de loi cantonale d’application de la LJAr et les spécialistes du 

Pokerverband, qui n’excluent du reste pas l’idée de mettre sur pied un système de licence comme c’est le cas 

dans le domaine du sport (par exemple swisstennis). Ce système constituerait un moyen efficace pour les 

exploitants de répondre aux attentes des cantons. Un tel dispositif, à ce stade, n’a pas été rendu obligatoire. Il 

sied de relever qu’en raison du caractère novateur de cette législation et du manque d’information des autorités 

sur la réalité concrète que revêtira ce marché, la CORJA prévoit la possibilité d’instituer une commission 

consultative intercantonale en matière de poker, destinée à appuyer les autorités chargées de l’autorisation et de 

la surveillance des jeux dans le secteur du poker et à faire au besoin évoluer le cadre réglementaire en fonction 

des tendances. Des représentants des exploitants, des joueurs des milieux de la prévention et des autorités de 

poursuite pénale y seront, le cas échéant, intégrés. 

Ces exigences supplémentaires visent notamment à assurer la sincérité du jeu, à éviter toute forme de 

manipulation, et à garantir que le personnel soit formé à la problématique du jeu excessif et du jeu illégal. Ces 

exigences comportent ainsi : 

- L’interdiction pour l’exploitant et son personnel de participer aux tournois (lettre a) ; 

- L’obligation de disposer d’un système de vidéo surveillance (lettre b) ; 

- L’obligation de s’assurer que la partie soit dirigée par une personne qui ne soit pas en même temps un 

joueur (lettre c) ; 

- L’obligation de garantir une formation régulière du personnel et notamment sous l’angle de la lutte 

contre le jeu excessif (lettre d) ; 

- L’obligation de présenter un plan de mesure de lutte contre le jeu excessif et le jeu illégal (lettre e) ; 

- L’obligation de connaître l’identité, l’âge et l’adresse de chaque joueur (lettre f) ; 

- L’obligation de fournir à l’autorité un rapport statistique sur le jeu (lettre g). 

 

Article 15 – Rapport et présentation des comptes 

L’article 38 al. 2 LJAr prévoit l’application aux exploitants proposant au moins 24 petits tournois de poker par 

an des règles de présentation des comptes et de révision ordinairement applicables en matière de maisons de jeu 

et de jeux de grande envergure. Pour les exploitants plus modestes, un décompte et des informations sur le 

déroulement du jeu remis à l’autorité cantonale sont jugés suffisants. 

L’avant-projet est plus restrictif et impose des modalités de contrôle plus strictes à tous les exploitants de 

tournois réguliers. 

Article 16 – Interdiction de participation des mineurs 

Tant pour les tournois occasionnels que pour les tournois réguliers et quand bien même les jeux proposés entrent 

dans la sphère des jeux de petite envergure, l’avant-projet entend offrir une protection particulière aux mineurs 

en leur interdisant la pratique du poker. Une telle mesure ne se heurte pas au droit fédéral. Elle trouve son 

fondement dans la volonté de prévenir une dépendance précoce ou des problèmes de comportement. 

 

5.6 Chapitre VI – Emoluments 

Article 17 – Emoluments 

Si le montant de l’émolument ne doit pas nécessairement figurer dans la loi, il convient par contre de prévoir 

dans une base légale au sens formelle le principe même de la perception de l’émolument. S’agissant par ailleurs 

d’un émolument, il est rappelé que celui-ci doit respecter les principes définis par la jurisprudence du tribunal 

fédéral d’équivalence des prestations et de couverture des frais. Ici aussi, il conviendra pour les cantons romands 

d’harmoniser leur pratique en matière d’émoluments. 

Il convient que les émoluments perçus puissent être utilisés également pour le financement de la maintenance 

des outils informations destinés à la délivrance des autorisations. 
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5.7 Chapitre VII – Affectation des bénéfices nets des jeux de grande envergure 

Article 18 – Commissions de répartition 

Conformément aux articles 125 à 128 LJAr les cantons veillent à l’affectation de l’intégralité des bénéfices nets 

des loteries et des paris sportifs à des buts d’utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et 

sportif. Pour ce faire, les cantons ont l’obligation de mettre en place deux organes de répartition, l’un dédié au 

sport, l’autre en charge du reste des buts d’utilité publique. 

Comme indiqué plus avant sous chiffre 4.3.1, en application de l’article 8, alinéa 1 CORJA : « […] Une partie 

des contributions, limitée à 30% du bénéfice à répartir, peut être attribuée directement par le Conseil d’Etat ou 

par un service de l’Etat, dans un cadre conforme à la LJAr, à la législation cantonale et dans le respect de la 

présente convention, notamment l'art. 17. ». 

5.8 Chapitre VIII - Protection des données 

Articles 19 à 21 : 

Pour pouvoir valablement traiter des données personnelles, il convient de se doter d’une bases légale formelle 

(art. 19 du projet), de définir à quelles conditions la transmission des données entre autorités sera possible (art. 

20 du projet) et de fixer le cadre des dispositions d’exécution qui devront a minima figurer dans le règlement 

d’exécution de la loi (art. 21 du projet). Ces dispositions sont identiques à celles de la Loi sur les auberges et les 

débits de boissons (LADB). 

Il va de soi que les règles relatives au secret médical sont réservées et priment sur les présentes dispositions. 

 

5.9 Chapitre IX – Surveillance 

Article 22 – Dispositions générales 

L’autorité qui a accordé une autorisation est également compétente pour surveiller les activités autorisées, en 

collaboration avec les polices cantonale et municipales (al. 1). 

Le département en charge de la santé doit également pouvoir procéder aux contrôles lui permettant de vérifier la 

mise en œuvre des mesures de prévention contre le jeu excessif (al. 2). 

En cas  d’intervention de police, un rapport doit être établi et transmis à l’autorité en charge de la délivrance et 

du retrait des autorisations (al 3.). 

Il convient également de préciser les moyens auxquels les autorités de surveillance peuvent faire appel dans 

l’accomplissement de leurs tâches (al 4.). 

 

Article 23 – Obligation de collaborer 

L’obligation de collaborer des exploitants de jeux de petite envergure est clairement rappelée. Cette obligation 

de collaborer comprend notamment l’obligation pour celui-ci de donner accès en tout temps à ces locaux aux 

autorités et agents chargés d’appliquer la loi est ses dispositions d’exécution. 

En ce qui concerne l’accès aux locaux, il convient de rappeler que la même obligation existe pour les 

établissements de l’hôtellerie restauration en application de l’article art. 47 de la loi du 26 mars 2002 sur les 

auberges et les débits de boissons (LADB ; BLV 935.31) et pour les commerces soumis à autorisation en 

application de l’article 93 de la loi du 31 mai 2005 sur l’exercice des activités économiques (LEAE ; BLV 

930.01). 

5.10 Chapitre X – Mesures administratives 

Article 24 – Fermeture pour défaut d’autorisation 

Si un jeu d’argent est exploité sans autorisation, cela constitue un trouble à l’ordre public. En pareil cas, le seul 

moyen de rétablir l’ordre légal est de faire cesser immédiatement ledit jeu d’argent. 

En cas de non-respect de cette mesure, l’autorité doit pouvoir ordonner la fermeture du local dans lequel se 

déroule cette activité, afin de la faire cesser. 
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Art. 25 – Retrait de l’autorisation 

Pour rétablir une situation conforme au droit, il peut s’avérer nécessaire de retirer une autorisation de jeu 

accordée, pour les motifs indiqués à l’article 25, alinéa 1, lettre a à f du projet de loi. Il convient de pouvoir 

notamment retirer une autorisation lorsque l’ordre public l’exige (lettre a ),  lorsque les conditions d’octroi de 

l’autorisation ne sont plus remplies ou que celle-ci a été obtenue sur la base de fausses déclarations (lettres b et 

d), lorsque son titulaire ne s’est pas acquitté de ses émoluments (lettre c), ainsi qu’en cas de contravention grave 

ou répétées du titulaire de l’autorisation à ses obligations ou aux dispositions légales applicables à son activité 

(lettres e et f). 

 

Art. 26 – Interdiction temporaire 

En plus des sanctions figurant aux articles 24 et 25 précités, l’autorité pourra également, interdire pour une 

certaine durée l’exploitation de jeux de petite envergure. 

 

5.11 Chapitre XI Dispositions pénales  

Article 27 – Sanction 

 

L’article 135 LJAr prévoit que la poursuite et le jugement des infractions commises en rapport avec « d’autres 

jeux d’argent » que les casinos et les jeux de grande envergure relèvent des cantons, l’autorité intercantonale 

instituée par le CJA pouvant être associée à l’instruction. L’article 106 du code pénal suisse fixe par ailleurs un 

plafond de 10'000 francs aux amendes, sauf disposition contraire de la loi. Les cantons ont ainsi la compétence 

de prévoir des sanctions dans le domaine des jeux de petite envergure. 

Le montant des amendes a été fixé à CHF 20'000.- (CHF 50'000.-) en cas de récidive, afin de se calquer sur les 

sanctions existant en matière de LADB et de LEAE. 

 

5.12 Chapitre XII Dispositions finales 

 

Article 28 – Abrogation : 

Les dispositions de la LVLMJ et de la LVLLP sont abrogées avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi 

cantonale d’application de la LJAr. 

 

Article 29 – Entrée en vigueur : 

Les cantons se sont vu imposer un délai de deux ans compter de l’entrée en viguer de la LJAr pour adapter leur 

législation cantonal au nouveau dispositif légal fédéral. La date d’entrée en vigueur de la loi cantonale 

d’application de la LJAr ne pourra donc pas être postérieure au 1
er

 janvier 2020. 
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6. CONSEQUENCES  

6.1 Constitutionnelles, légales et réglementaires (y.c. eurocompatibilité) 

Adoption par le Conseil d’Etat d’un règlement sur la loi cantonale d’applicatino de la loi fédérale sur les maisons 

de jeu, ainsi que d’un règlement sur les organes de répartition des bénéfices des loteries de grande envergure. 

6.2 Financières (budget ordinaire, charges d’intérêt, autres) 

Disparition de la taxe cantonale sur les loteries qui rapportait annuellement CHF 20 millions dévolus à la caisse 

générale de l’Etat. La création d’une 3
ème

 entité permettra quant à elle de pouvoir redistribuer 30% du bénéfice 

net résiduel de la Loterie Romande.  

6.3 Conséquences en terme de risques et d’incertitudes sur les plans financier et économique 

Néant. 

6.4 Personnel 

Néant. 

6.5 Communes 

Néant. 

6.6 Environnement, développement durable et consommation d’énergie 

Néant. 

6.7 Programme de législature et PDCn (conformité, mise en œuvre, autres incidences) 

Néant. 

6.8 Loi sur les subventions (application, conformité) et conséquences fiscales TVA 

Néant. 

6.9 Découpage territorial (conformité à DecTer) 

Néant. 

6.10 Incidences informatiques 

Néant. 

6.11 RPT (conformité, mise en œuvre, autres incidences) 

Néant. 

6.12 Simplifications administratives 

Néant. 

6.13 Protection des données 

Néant. 
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7. CONCLUSION 

Vu ce qui précède, le Conseil d’Etat a l’honneur de proposer au Grand Conseil d’adopter le projet de loi 

d’application de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent (LJAr ; RS 935.51). 

 

 

Annexe : 

Modèle de loi cantonale d’application  

Rapport du groupe de travail intercantonal chargé de proposer les orientations harmonisées pour les législations 

cantonales d’application de la LJAr  

Statuts de la Loterie Romande version 2020 
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PROJET DE LOI   
d'application de la loi fédérale du 29 septembre 2017 
sur les jeux d'argent  
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD 

vu l'article 106 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 
1999 

vu la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) 

vu l'ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) 

vu le concordat sur les jeux d'argent au niveau suisse (CJA) 

vu la convention romande sur les jeux d'argent (CORJA) 

vu le message du Conseil d'Etat 

décrète 

Chapitre I Dispositions générales 

Art. 1 But et objet 
1 La présente loi garantit l'application dans le canton : 

a. de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr; ci-après: la loi 
fédérale) ; 

b. de l'ordonnance fédérale du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr; ci-après: 
l'ordonnance fédérale) ; 

c. du concordat sur les jeux d'argent au niveau suisse (CJA; ci-après le concordat) ; 

d. de la convention romande sur les jeux d'argent (CORJA; ci-après la convention). 

2 Elle réglemente en particulier : 

a. la procédure d'agrément relative à l'implantation des maisons de jeu et l'imposition du 
produit brut des jeux ; 

b. l'interdiction de jeux de grande et de petite envergure ; 

c. l'exploitation et la surveillance des jeux de petite envergure. 



 

28 

 

3 Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans la présente loi 
s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes. 

Art. 2 Définitions 
1 Les jeux de grande et de petite envergure correspondent aux définitions de l'article 3, lettres e et f 
de la loi fédérale et des articles 37 à 40 de l'ordonnance fédérale. 

2 Au sens de la présente loi, et conformément à la loi et à l'ordonnance fédérale, on entend par : 

a. lotos : les petites loteries organisées par une association en un seul lieu dans le but de 
générer des bénéfices pour ses propres besoins ; 

b. tombolas : les petites loteries organisées par une association à l'occasion d'une réunion 
récréative, avec des lots uniquement en nature, lorsque l'émission, le tirage des billets et 
la distribution des lots sont en corrélation directe avec la réunion récréative et que la 
somme totale maximale des mises peu élevée. 

Chapitre II Organes d'application 

Section I Conseil d'Etat 

Art. 3 Conseil d'Etat 
1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière de jeux dans la limite des compétences 
attribuées aux cantons par la loi et l'ordonnance fédérales ainsi que par le concordat et la 
convention. 

2 Il édicte les dispositions d'exécution de la présente loi en les coordonnant et en les harmonisant 
avec les autres cantons romands. 

Section II Départements 

Art. 4 Compétences générales 
1 Sous réserve des dispositions spéciales désignant d'autres autorités, la présente loi est appliquée 
par les autorités suivantes : 

a. le département en charge de la police du commerce est compétent pour l'autorisation et 
la surveillance des jeux de petite envergure ; 

b. le département en charge de la police du commerce collabore avec les communes et les 
polices cantonale et communales pour assurer le contrôle du respect des dispositions 
légales par les exploitants ; 

c. le département en charge de la santé est compétent en matière d'élaboration et de 
contrôle des mesures de prévention contre le jeu excessif. 

2 Les autorités participant à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution 
collaborent entre elles. Elles se transmettent mutuellement les renseignements et documents en 
tant que cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. 
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Art. 5 Compétence particulière 
1 Le département en charge de la prévention du jeu excessif est associé à la procédure de levée de 
l'exclusion engagée par une personne auprès d'une maison de jeu ou auprès d'une exploitante ou 
d'un exploitant de jeux de grande envergure, conformément à l’art. 81 al. 3 de la LJAr.  

Section III Communes 

Art. 6 Lotos 
1 Les communes ont la compétence, pour leur territoire, d'octroyer et de retirer les autorisations de : 

a. lotos ; 

b. tombolas. 

Chapitre III Interdiction de jeux de grande et de petite 
envergure 

Art. 7 Paris sportifs locaux 
1 Les paris sportifs locaux au sens de la loi et de l'ordonnance fédérale sur les jeux d'argent sont 
interdits. 

2 Le Conseil d'Etat peut octroyer des autorisations pour des événements sportifs exceptionnels 
présentant un intérêt culturel ou patrimonial particulier. 

Art. 8 Jeux d'adresse 
1 Les jeux d'adresse de grande envergure, au sens des articles 3, alinéa 1 lettres d et e de la loi 
fédérale ne sont pas autorisés dans le canton. 

2 Sont exclus de cette interdiction les appareils dont le gain consiste uniquement en parties 
gratuites. 

Chapitre IV Petites loteries et tombolas 
Art. 9 Conditions d'autorisation 
1 Les dispositions des articles 32 à 34 et 37 à 40 de la loi fédérale et celles de l'article 37 de 
l'ordonnance fédérale s'appliquent par analogie à l'ensemble des petites loteries organisées sur le 
territoire du canton. 

2 La commune où se déroule la petite loterie délivre un préavis, lorsque celle-ci est organisée dans le 
cadre d'un événement se déroulant en un lieu défini. 

3 L'exploitation dans le canton d'une loterie intercantonale au sens de l'article 34, al. 4 de la loi 
fédérale et autorisée dans un autre canton ne peut se faire sans l'autorisation de l'autorité 
compétente. 

4 La durée maximale d'exploitation d'une petite loterie est de six mois à compter de la mise en vente. 

5 Les articles 32 à 34 et 37 à 40 de la loi fédérale ne s'appliquent pas aux tombolas au sens de 
l'article 41, al. 2 de la loi fédérale et dont la somme totale des mises ne dépasse pas 10 000 francs. 
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Art. 10 Requête 
1 Le Conseil d'Etat fixe la forme, le contenu et les délais de dépôt des requêtes d'autorisation en 
s'efforçant de les harmoniser avec les autres cantons romands. 

2 La documentation requise doit fournir les éléments suffisants pour déterminer si l'exploitant 
garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables, et de manière à 
présenter un risque faible de jeu excessif. 

Chapitre V Petits tournois de poker 
Art. 11 Définitions 
1 Au sens de la présente loi, on entend par : 

a. tournoi occasionnel : tout tournoi de poker organisé par un exploitant gérant moins de 
12 tournois par an et se tenant dans un lieu hébergeant moins de 12 tournois par an ; 

b. tournoi régulier : tout tournoi de poker organisé par un exploitant gérant au moins 12 
tournois par an ou se tenant dans un lieu hébergeant au moins 12 tournois par an. 

Art. 12 Requête 
1 Le Conseil d'Etat fixe la forme, le contenu et les délais de dépôt des requêtes d'autorisation en 
s'efforçant de les harmoniser avec les autres cantons romands. 

2 La documentation requise doit fournir les éléments suffisants pour déterminer si l'exploitant 
garantit le respect des exigences fixées par la législation fédérale et par la présente loi. 

Art. 13 Conditions générale d'autorisation 
1 Les exigences des articles 33 et 36 de la loi fédérale et de l'article 39 de l'ordonnance fédérale 
s'appliquent à l'ensemble des tournois organisés sur le territoire du canton. 

2 L'exploitant met à la disposition des joueurs, de manière clairement identifiable, les informations 
nécessaires à la participation au jeu ainsi que des informations relatives à la prévention du jeu 
excessif. 

3 La commune où se déroule le tournoi délivre un préavis. 

4 Chaque autorisation est valable pour une durée maximale de 6 mois. 

Art. 14 Conditions spécifiques d'autorisation pour les tournois réguliers 
1 Les exploitants de tournois réguliers doivent en outre remplir les conditions suivantes: 

a. s'interdire, ainsi qu'à leur personnel, toute participation aux tournois qu'ils organisent; 

b. assurer le fonctionnement d'un système de vidéo surveillance permettant de garantir un 
déroulement du jeu conforme aux règles choisies; 

c. assurer la présence d'un-e croupier-ère par table; 
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d. garantir une formation régulière de son personnel en collaboration avec un organisme de 
prévention du jeu excessif; 

e. présenter un plan de mesures concrètes pour lutter contre le jeu excessif et le jeu illégal 
dans ses locaux; 

f. assurer qu'ils connaissent l'identité, l'âge, l'adresse de domicile de chaque joueur; 

g. fournir à l'autorité, à la fin de chaque semestre, un rapport statistique sur les pratiques 
de jeu dans ses locaux. 

Art. 15 Rapport et présentation des comptes 
1 Les règles de présentation des comptes et de révision fixées aux art. 48 et 49, al. 3 et 4 de la loi 
fédérale, s'appliquent aux exploitants de tournois réguliers. 

Art. 16 Interdiction de participation des mineurs 
1 La participation aux tournois de poker est interdite aux personnes âgées de moins de 18 ans 
révolus. 

Chapitre VI Emoluments 
Art. 17 Émoluments 
1 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire le tarif des émoluments destinés à couvrir les frais 
effectifs, liés au travail de l'administration occasionné notamment par l'octroi, le retrait ou le refus 
des autorisations. 

2 Il peut prévoir l'affectation de tout ou partie des émoluments perçu par ses départements au 
développement et à la maintenance des outils informatiques destinés à la gestion des autorisations. 

Chapitre VII Affectation des bénéfices nets des jeux de grande 
envergure 

Art. 18 Commission de répartition 
1 La répartition entre les institutions d'utilité publique et de bienfaisance de la part des bénéfices 
d'exploitation des grandes loteries attribuée au canton est assurée par trois commissions de 
répartition dont le Conseil d'Etat nomme les membres et arrête les modalités de fonctionnement. Ces 
modalités sont régies par le règlement sur la répartition des bénéfices d’exploitation des grandes 
loteries (R. Replo ; BLV 935.53.2). 

2 La commission est composée de représentants des secteurs privé et public des domaines 
concernés, conformément à l’art. 9 de la CORJA. 
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Chapitre VIII Protection des données 
Art. 19 Protection des données 
1 Pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la présente loi, les autorités cantonales et 
communales compétentes peuvent traiter des données personnelles nécessaires à 
l'accomplissement de leurs tâches de délivrance d'autorisation ou de surveillance, y compris des 
données sensibles et des profils de personnalité. 

2 A cette fin, le département en charge de la police du commerce exploite un système de gestion 
électronique des dossiers. 

3 Les autorités cantonales et communales compétentes peuvent notamment traiter les données 
suivantes, y compris sensibles, uniquement dans la mesure utile à l'accomplissement des tâches qui 
leur incombent selon la présente loi : 

a. données se rapportant aux poursuites, ainsi qu'aux sanctions pénales et administratives 
; 

b. copies de pièces d'identité, de titres de séjour ou de visas. 

4 Les autorités cantonales et communales compétentes sont autorisées à s'échanger les données 
collectées en application de la présente loi, y compris les données sensibles, dans le cadre de 
l'accomplissement de leurs tâches. 

Art. 20 Transmission des données  
1 Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi s'assistent mutuellement dans 
l'accomplissement de leurs tâches. Elles se communiquent les données personnelles, y compris 
sensibles, dont elles ont besoin et s'accordent, sur demande, le droit de consulter les dossiers. 

2 Les données personnelles, y compris sensibles, peuvent être rendues accessibles aux autorités 
chargées de l'exécution de la présente loi au moyen d'une procédure d'appel au sens de la loi du 11 
septembre 2007 sur la protection des données personnelles. 

3 Les autorités tierces peuvent, sur demande, se voir communiquer des données personnelles, y 
compris sensibles, nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales. 

4 Aux conditions énoncées à l'article 19, les autorités cantonales et communales peuvent en outre 
communiquer des données personnelles : 

a. aux autorités compétentes de la Confédération ; 

b. à l'autorisation intercantonale de surveillance en matière de jeux d'argent ; 

c. aux autorités compétentes d'autres cantons ; 

d. à l'administration cantonale des impôts ; 

e.  à la Police cantonale ; 

f. aux services compétents des communes ; 

g. à des personnes privées. 
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Art. 21 Dispositions d'exécution 
1 Le règlement d'application de la présente loi fixe des dispositions d'exécution. Il définit en 
particulier : 

a. les catégories de données personnelles traitées ; 

b. les droits d'accès ; 

c. les mesures de sécurité techniques et organisationnelles destinées à empêcher le 
traitement des données par un tiers non autorisé ; 

d. les critères et les modalités de transmission des données personnelles, y compris 
sensibles, notamment entre les autorités ; 

e. les délais de conservation des données ; 

f. l'archivage et l'effacement des données. 

Chapitre IX Surveillance  
Art. 22 Dispositions générales 
1 L'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation est également compétente pour effectuer 
les contrôles et décider des mesures et sanctions relatives à l'application de la présente loi et de ses 
dispositions d'exécution, en collaboration avec les polices cantonale et communales. 

2 Le département en charge de la santé peut vérifier la mise en oeuvre des mesures de prévention 
contre le jeu excessif. 

3 Tout rapport établi par la police, ou par tout autre agent de la force publique habilité à constater les 
infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution, est transmis sans délai à l'autorité 
concernée. Il en va de même lorsque le département en charge de la santé constate que les mesures 
de prévention n'ont pas ou que partiellement été mises en oeuvre. 

4 Les autorités désignées aux alinéas 1 et 2 peuvent en tout temps, dans la mesure où cela s'avère 
nécessaire pour accomplir leurs tâches : 

a. donner des instructions aux exploitants de jeux de petite envergure ; 

b. prendre les mesures prévues à l'article 40 de la loi fédérale; 

c. procéder à des contrôles sur les biens-fonds et dans les locaux affectés ou liés à 
l'exploitation de jeux de petite envergure ; 

d. contrôler l'identité des personnes qui s'y trouvent. 

Art. 23 Obligation de collaborer 
1 L'exploitant de tout jeu de petite envergure doit collaborer activement avec les autorités et agents 
chargés d'appliquer la présente loi et ses dispositions d'exécution. 

2 Il leur assure notamment en tout temps le libre accès aux locaux affectés ou liés à l'exploitation 
des jeux de petite envergure. 
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Chapitre X Mesures administratives  
Art. 24 Fermeture pour défaut d'autorisation 
1 L'autorité compétente intime l'ordre de cesser immédiatement l'exploitation de tout jeu d'argent 
sans autorisation en vigueur. 

2 A défaut d'exécution spontanée dès réception de l'ordre, l'autorité procède à la fermeture du lieu, 
avec apposition de scellés. 

Art. 25 Retrait de l'autorisation 
1 L'autorité compétente retire une autorisation de jeu de petite envergure lorsque : 

a. la sécurité et l'ordre publics l'exigent ; 

b. les conditions d'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies ; 

c. le titulaire de l'autorisation ne s'acquitte plus des émoluments dus ; 

d. le requérant l'a obtenue par de fausses déclarations ; 

e. le titulaire de l'autorisation contrevient à ses obligations de façon grave ou répétée ; 

f. le titulaire a enfreint de façon grave ou répétée les législations fédérales, cantonales ou 
communales relatives aux jeux d'argent. 

Art. 26 Interdiction temporaire 
1 L'autorité compétente peut interdite l'exploitation de jeux de petite envergure pendant une durée 
d'un à trois ans à l'exploitant qui contrevient aux prescriptions lors de la préparation d'un jeu de 
petite envergure ou qui ne se soumet pas aux ordres exécutoires de l'autorité de surveillance. 

2 Elle peut interdire l'exploitation de jeux de petite envergure pendant une durée d'un à cinq ans si, au 
cours des trois années précédentes, l'exploitant ou ses organes : 

a. ont été condamnés pour une infraction à la législation fédérale ou cantonale sur les jeux 
d'argent ; 

b. ne se sont pas acquitté des émoluments prévus par la législation cantonale sur les jeux 
d'argent. 

3 Dans les cas de peu de gravité, elle peut prononcer un avertissement. 

Chapitre XI Dispositions pénales  
Art. 27 Sanction 
1 Les contraventions aux prescriptions de la présente loi ou de ses règlements d'exécution, ainsi que 
les contraventions aux décisions prises et aux ordres donnés par les autorités compétentes en 
application de la présente loi ou de ses règlements d'exécution, sont punies de l'amende jusqu'à 
Fr. 20'000.-, conformément à la loi sur les contraventions. 
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2 Le maximum de l'amende peut être élevé jusqu'à Fr. 50'000.-, en cas de récidive dans les deux ans à 
compter du moment de l'infraction. 

3 La complicité et la négligence sont punissables. 

Art. 28 Droits éludés 
1 Le préfet statue également sur les droits éludés dus à l'Etat et à la commune intéressée. Est tenu 
de payer ces droits : 

a. celui qui exerce une activité économique sans avoir l'autorisation exigée par la loi, quand 
bien même il ne remplit pas les conditions prévues pour obtenir cette autorisation; 

b. celui qui exerce une activité économique autre que celle désignée sur l'autorisation. 

2 Le préfet communique sa décision au département et à la commune qui peut, dans certains cas 
justifiés, réduire le chiffre des droits éludés dus. 

Chapitre XII Dispositions finales 
Art. 29 Abrogation 
1 Sont abrogées, dès l'entrée en vigueur de la présente loi : 

a. la loi du 31 janvier 2001 d'application de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur les jeux 
de hasard et les maisons de jeu (LVLMJ ; BLV 935.51) ; 

b. la loi du 17 novembre 1924 relative à la mise en vigueur, dans le canton, de la loi fédérale 
du 8 juin 1923 sur les loteries et paris professionnels (LVLLP ; BLV 935.53). 

Art. 30 Entrée en vigueur 
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à 
l'article 84, alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée 
en vigueur. 

 

 


