
Lausanne, le 24 juin 2014

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 27 mai 2014 (2C_776/2013)

Casino sanctionné pour exclusion des jeux omise

Un casino suisse est sanctionné à hauteur de 1,5 millions de francs pour ne pas  
avoir  exclu  des  jeux  pendant  trois  ans  un  joueur  d'appareil  à  sous,  malgré  des  
informations concernant ses mises excessives. Le Tribunal fédéral confirme que la  
maison  de  jeu  a  ainsi  manqué  à  son  obligation  de  diligence.  Le  montant  de  la  
sanction a été recalculé par le Tribunal et revu à la baisse.

La Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) avait été informé en 2011 d'une  
procédure pénale contre un homme qui avait perdu dans un casino suisse de l'argent 
détourné.  Lors  d'une  inspection  dans  la  maison  de  jeu,  la  CFMJ  avait  constaté  que 
l'intéressé avait  touché 24,5 millions  de francs  en gains entre  2005 et  2008,  ce qui,  
statistiquement,  implique des mises plus importantes. La CFMJ avait  alors infligé une 
sanction administrative de 4,9 millions à l'exploitante du casino pour ne pas avoir exclu 
l'homme des jeux au plus tard en novembre 2005.  En 2013,  le  Tribunal  administratif  
fédéral avait réduit la sanction administrative à 3 millions de francs.

Le Tribunal fédéral admet le recours de l'exploitante du casino pour ce qui concerne le 
montant de la sanction et le rejette dans les autres points. Selon l'arrêt, le casino, sur la  
base  des  données  que  les  maisons  de  jeu  doivent  relever  selon  la  Loi  sur  le  
blanchiment d'argent, avait connaissance des fréquentes présences de l'homme et des 
importants montants qu'il  touchait en gains. Ces informations pouvaient et auraient dû 
être utilisées pour évaluer le comportement de jeu de l'intéressé. En moyenne, l'homme 

CH-1000 Lausanne 14

Dossier no 11.5.2/19_2014

B u n d e s g e r i c h t

T r i b u n a l  f é d é r a l

T r i b u n a l e  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  f e d e r a l



gagnait plus d'un demi-million de francs par mois. Statistiquement, selon les tables de  
gains  des  appareils  à  sous,  cela  signifie  que  l'homme  avait  effectué  des  mises 
supérieures  avec  pratiquement  100%  de  certitude.  Connaissant  les  revenus  de 
l'homme, il était évident pour le casino que celui-ci ne pouvait pas faire durablement des 
mises d'une telle importance. Selon l'Article 22 de la Loi fédérale sur les jeux de hasard 
et  les  maisons  de  jeu,  cette  situation  aurait  dû  conduire  à  une  exclusion  des  jeux.  
L'exploitante du casino, n'ayant rien entrepris en ce sens pendant trois ans, a manqué à 
son obligation de diligence. 

Pour ce qui concerne le montant de la sanction, le Tribunal fédéral réduit le gain net du 
casino à 855'000 francs. La différence avec le montant,  quasiment double, fixé par le 
Tribunal  administratif  fédéral  s'explique  par  une  autre  méthode  de  considération  de 
l'impôt sur les maisons de jeu. Pour la fixation de la sanction, compte tenu de l'infraction  
de gravité moyenne du casino, le gain net a été multiplié à juste titre par le facteur 1,75. 

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 99; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : L'arrêt est accessible à partir du 24 juin 2014 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_776/2013 dans le champ de 
recherche. 
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