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Jean-Luc Moner-Banet réélu à la Présidence de la
World Lottery Association (WLA)
Directeur général de la Loterie Romande, Jean-Luc Moner-Banet a été réélu,
mercredi 9 novembre, à la Présidence de la World Lottery Association (WLA –
Association mondiale des loteries). Elu en septembre 2012, Jean-Luc MonerBanet poursuivra sa mission à la tête de l’association avec un troisième et dernier
mandat de deux ans. La Loterie Romande se félicite de cette réélection qui permet
à la Suisse de bénéficier, à nouveau, d’une représentation d’importance
primordiale dans le concert des loteries et des paris sportifs au niveau mondial.
Dans le cadre de la convention World Lottery Summit 2016 (WLS 2016), réunie du 6 au 9
novembre à Singapour, l’ensemble des loteries membres de la World Lottery Association
(WLA) a procédé au renouvellement de ses instances dirigeantes. Elu en 2012 à la
Présidence, Jean-Luc Moner-Banet se représentait, à cette occasion, pour un nouveau
mandat. Sa grande expérience du monde des loteries et sa vision dynamique des enjeux
internationaux, notamment dans le domaine des paris sportifs et de l’intégrité du sport,
ont convaincu l’assemblée de l’élire pour un troisième et dernier mandat de deux ans.
La WLA réunit les quelque 150 loteries officielles (loteries d’Etat autorisées) provenant de
plus de 80 pays dans le monde et dont la majorité des revenus (plus de CHF 250 milliards)
est dédiée à l’utilité publique. La WLA constitue l’organisme global sur les questions liées
aux loteries et aux paris sportifs. Elle œuvre au respect de l’intégrité des jeux de loterie et
des paris sportifs ainsi qu’à l’application des standards les plus élevés en matière de « jeu
responsable » (prévention et lutte contre le jeu excessif), de sécurité et de gestion des
risques. Jouant un rôle de tout premier plan dans la lutte contre la manipulation des
rencontres sportives, la WLA collabore activement avec les institutions internationales et
les grandes fédérations sportives, comme la FIFA et le CIO. Elle constitue également un
forum international d’échanges d’expériences et de créativité sur le développement futur
des loteries d’utilité publique.
La Loterie Romande se félicite de cette réélection qui permet à la Suisse de bénéficier, à
nouveau, d’une représentation d’importance primordiale dans le concert des loteries et des
paris sportifs au niveau mondial. A l’heure où les opérateurs privés sur Internet, souvent
illégaux, contestent les modèles d’exploitation exclusive à but d’utilité publique des loteries
officielles, la Suisse se doit d’être présente dans ces grandes thématiques et de participer
activement aux débats fondamentaux liés à l’exploitation des jeux de loterie et des paris
sportifs. Cette collaboration s’avère particulièrement importante dans le cadre du projet
de nouvelle loi sur les jeux d’argent examiné actuellement par le Parlement ; elle permet
d’inscrire les débats dans une perspective internationale et de mieux tenir compte de
l’évolution des normes, standards et meilleures pratiques à l’échelle mondiale.
Le Conseil d’administration de la Loterie Romande a encouragé Jean-Luc Moner-Banet à
poursuivre son mandat de Président de la WLA, qui n’affecte pas ses tâches de Directeur
général, bien au contraire. Il salue son engagement exemplaire en faveur du
développement des meilleures pratiques dans le domaine des loteries et des paris sportifs.
Pour plus d’informations sur la WLA : www.world-lotteries.org

