
Lausanne, le 30 juillet 2015

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 9 juillet 2015 (2C_1086/2013)

Surveillance des loteries intercantonales: la Comlot peut 
prononcer des interdictions

La Commission intercantonale des loteries et paris (Comlot) est autorisée à décider
si  une  loterie  intercantonale  effectue  des  opérations  prohibées  ou  soumises  à
autorisation. Le Tribunal fédéral  rejette le recours formé par la société Euro-Lotto
Tipp  AG,  qui  avait  contesté  la  compétence  de  la  Comlot  pour  apprécier
ultérieurement la situation de cette première.

La société  Euro-Lotto  Tipp AG agit  comme courtier  en vue de la  participation  à  des
communautés de pari et propose d'autres prestations relatives à la loterie transnationale
agréée "EuroMillions". En février 2012, la Loterie Romande, via laquelle il est possible
de jouer  à "l'EuroMillions"  en Suisse occidentale,  s'est  adressée à la  Comlot  afin  de
l'inviter  à  prendre  des  mesures  à  l'encontre  de  la  société  Euro-Lotto  Tipp  AG,  qui
déployait  son  activité  de  loterie  sans  autorisation,  respectivement  à  interdire  cette
activité. Par décision incidente prise en 2012, la Comlot s'est déclarée compétente pour
ultérieurement  examiner  cette  situation,  position  que  la  commission  de  recours
compétente a confirmée. 

Dans  son  recours  auprès  du  Tribunal  fédéral,  Euro-Lotto  Tipp  AG  a  contesté  la
compétence de la Comlot en la matière. A défaut d'une base légale suffisante, celle-ci
ne  pouvait  exercer  ses  tâches  de  surveillance  qu'à  l'égard  des  loteries  qu'elle  avait
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autorisées.  Elle  n'avait  en  revanche  pas le  droit  d'intervenir  vis-à-vis  de loteries  non
autorisées ou prohibées. 

Le Tribunal fédéral rejette le recours formé par Euro-Lotto Tipp AG. La loi fédérale sur
les  loteries  et  les  paris  professionnels  (ci-après:  la  loi  sur  les  loteries)  prohibe  les
loteries de grande envergure, à moins qu'elles ne servent à des fins d'utilité publique ou
de  bienfaisance.  Les  cantons  sont  compétents  en  matière  d'autorisation  de  telles
loteries. En 2006, les cantons ont institué la Comlot en qualité d'autorité intercantonale
de surveillance et d'autorisation. Procédant à une interprétation moderne et fondée sur
le but poursuivi des règles de compétence prévues par la loi de 1923 sur les loteries, le
Tribunal fédéral est arrivé au résultat que la compétence de la Comlot ne s'étend pas
uniquement  aux  loteries  intercantonales  que  celle-ci  a  autorisées  ou  qui  sont
susceptibles de l'être. Bien plus, la Comlot est autorisée à vérifier et constater si une
loterie  intercantonale  exerce  des activités  qui  sont  par  principe  prohibées ou doivent
être soumises à autorisation.  Cette conclusion découle notamment de la circonstance
que la législation fédérale dans le domaine des jeux d'argent a pour but d'instaurer une
surveillance efficace sur lesdites activités,  afin de pouvoir  parer aux risques émanant
des jeux d'argent. Or, cet objectif préventif ne peut être atteint que si l'on admet que les
autorités  de  surveillance  peuvent  conduire  des  procédures  d'assujettissement  et  de
qualification à l'égard des acteurs sur le marché susceptibles de tomber sous le coup
d'une  interdiction  légale.  En  revanche,  à  défaut  de base  légale,  la  Comlot  n'est  pas
autorisée à sanctionner l'exploitation d'une loterie non agréée. Une telle mesure devrait
être prise dans le cadre d'une procédure pénale cantonale.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : L'arrêt est accessible à partir du 30 juillet 2015 à 13:00 heures sur notre
site internet (www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" / 
"Autres arrêts dès 2000" en entrant la référence 2C_1086/2013 dans le champ de 
recherche. 
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