55 QUESTIONS & RÉPONSES À PROPOS DES JEUX EN
LIGNE

L’ECA accueille chaleureusement la récente communication de la Commission
Européenne concernant l’encadrement et la régulation des jeux en ligne.
Une vaste coopération des autorités nationales de tutelle des jeux est nécessaire pour
assurer un encadrement et une régulation efficace. Nous suggérons que le processus
fasse intervenir des régulateurs expérimentés dans la surveillance des jeux
traditionnels.
Les parties prenantes ont différentes propositions à faire, toutes comportant des
recommandations intelligentes et des exigences fortes, mais manquant de détails
et par conséquent inefficaces dans la réalisation de leur objectif, protéger les
citoyens et éviter le crime. Car comme souvent, le diable se cache dans les
détails.
L’ECA a préparé ce document afin de répondre aux questions que pourraient se
poser les parties prenantes impliquées dans l'élaboration d'un futur cadre
réglementaire.
Pour les esprits juridiques, un addendum présente la jurisprudence pertinente après les
questions.
55 questions simples, 55 réponses claires.

À propos de l’ECA :
L’ECA représente les associations nationales et les exploitants de casinos d'Europe. Nous
représentons les intérêts de près de 800 casinos sous licence et de plus de 60.000
employés dans 22 pays d’Europe. Fondée au début des années 1990, l’ECA a connu une
croissance régulière au fil des ans, et compte aujourd’hui des membres issus de la quasitotalité des États membres, ainsi que de Suisse et de Serbie. Les membres de l’ECA
tirent leur expertise de l'industrie des jeux de casino de dizaines d'années d’expérience.
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1. Quels sont les enjeux ?
Avec l’évolution des technologies en ligne, le marché des jeux en ligne n’a cessé de
croître et est aujourd’hui le plus gros sur le Web. Le jeu constituant un produit à part, il
lui faut des réglementations particulières, fondées sur l’expérience et l’expertise
d’industries du jeu bien établies, adaptées à l’histoire, à la culture et aux convictions de
chaque pays de l’UE. Certaines questions relatives à la réglementation des jeux en ligne
doivent être confiées aux autorités nationales ; d’autres nécessitent une approche
transnationale pour assurer des standards minimum cohérents à la politique globale en
matière de jeux.
2. Quelle est la position de l'Association des casinos européens vis-à-vis des
jeux en ligne ?
L’ECA est parfaitement ouverte aux jeux en ligne. D’ailleurs, bon nombre de nos
membres opèrent avec un très grand succès leurs propres activités de jeux en ligne. En
tant que première instance consultative sur toutes les questions relatives à la
réglementation des jeux, l’ECA œuvre à améliorer la sensibilisation à ce secteur ainsi que
sa bonne compréhension, en s’impliquant dans les processus décisionnels d’initiatives
nombreuses et variées, en encourageant un encadrement politique et des conditions
réglementaires réalistes et équitables. L’ECA prône un marché bien réglementé et un
terrain de jeu équitable pour tous les acteurs du marché, qu’il soit conventionnel ou en
ligne.
3. Quels types de services le terme « jeux en ligne » recouvre-t-il ?
Principaux secteurs des jeux conventionnels ou en ligne : paris (sur des matchs sportifs,
les courses de chevaux ou tout autre événement), loteries, jeux de casino, dont le poker
et les machines à sous, le bingo et les jeux à gratter. On y trouve aussi les jeux
téléphoniques et les jeux sur réseaux sociaux. Bien qu’il n’existe aucune définition du jeu
commune à tous les États membres de l’Union Européenne, en règle générale tout type
de jeu impliquant une mise financière (ou équivalent), un élément prédominant de
hasard qui détermine le résultat et l’espoir d’un gain financier (ou équivalent) est
considéré comme une activité de jeu.
4. Quelles offres de jeux en ligne sont-elles légales ?
Le principe européen de reconnaissance mutuelle n’est pas applicable à l’industrie des
jeux dans l’Union Européenne. À l’heure actuelle, de nombreux opérateurs du secteur des
jeux en ligne fournissent leurs services illégalement dans des États membres de l’Union
Européenne.
Les opérateurs titulaires de licences de pays étrangers ne sont pas autorisés à offrir leurs
services aux clients d’un autre État membre de l’Union Européenne sans se plier à la
législation pertinente du pays hôte (Voir Addendum - Cas 2 § 35 et 36, Cas 3 § 69 et
Cas 4 § 111 à 113).
La perception des offres de jeux est intimement liée à l’histoire et à la culture de chaque
État membre. Le mode d’opération et la réglementation se sont par conséquent
développés différemment d’un pays à l’autre (Voir Addendum - Cas 1 and Cas 2 § 13
à 15). La mise en place d’un régime d’autorisation unique, valable pour tous les États
membres de l’UE, reviendrait à détruire les efforts faits par ceux-ci en matière de
protection des joueurs, de lutte contre la criminalité, des obligations relatives aux
problèmes d’addiction/au jeu responsable. Qui plus est, le recours légalement infondé à
ce principe de reconnaissance mutuelle conduit depuis un certain temps à une pratique
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de « shopping » de licences, les opérateurs choisissant l’État membre imposant les
conditions et obligations les moins strictes pour domicilier leurs services de jeu. Ainsi,
pour résoudre au mieux ces problèmes, la Commission Européenne et les États membres
doivent se concentrer sur comment appliquer au mieux leurs lois et déterminer les
sanctions les plus efficaces qui devraient frapper l’offre illégale de jeux.
5. Pourquoi les sites illégaux de jeux en ligne ne sont-ils pas tout simplement
bannis d’Internet ?
La principale difficulté réside en ce que les opérateurs illégaux peuvent très vite rediriger
le trafic vers une nouvelle adresse Internet. En conséquence, toutes les armes à
disposition pour bannir ces offres doivent être mises en œuvre pour assurer l’efficacité, et
non pas seulement le blocage par le fournisseur d’accès (ISP). Dans cette optique, l’ECA
suggère vivement deux autres moyens. Tout d’abord, dresser une liste noire des sites de
jeux illégaux. Du fait de leurs obligations LBC, les institutions financières ne seraient
alors pas à même d’accepter des transactions à destination ou en provenance
d’opérations illégales clairement identifiées comme telles. Une autre voie à suivre serait
l’application d’une réglementation stipulant que les opérations illégales ne peuvent faire
de publicité pour leurs services. La publicité étant le plus sûr moyen d’amener de
nouveaux clients à des sites Web illégaux, l’application de cette loi porterait un coup à la
demande de jeux en ligne sur des sites illégaux. En conséquence, ce n’est que par la
combinaison de réglementations de la publicité et du travail des banques qu’on pourra
efficacement bannir les opérateurs illégaux.
6. Pourquoi devrais-je me sentir concerné par les jeux en ligne ?
Les jeux sont un service qui existe partout dans le monde. Pour protéger les
consommateurs, particulièrement les plus jeunes et les plus vulnérables, cette activité
doit se conduire dans un environnement réglementé où la mise en application de règles
et de lois et le paiement de taxes se font sous la houlette d’agences publiques.
7. Pourquoi les jeux sont-ils un produit particulier ?
Dans une cadre correctement réglementé, le jeu est amusant et sans danger pour la
majorité des gens. Mais faute de surveillance adéquate, cette activité peut entraîner des
problèmes, par exemple quand on joue avec un opérateur non agréé (qui peut ne pas
respecter le même niveau de service qu’un opérateur agréé). Par ailleurs, l’exploitation
d’une plate-forme de jeux implique un gros volume de transactions financières qui
peuvent être tentantes pour des individus peu scrupuleux. De surcroît, le jeu non
supervisé peut engendrer des problèmes sociaux et de santé. En effet, les activités en
ligne sont disponibles à domicile, 24 heures sur 24, sept jours sur 7. C’est pourquoi il est
important qu’un gouvernement contrôle et réglemente dûment cette activité
(concernant les risques inhérents aux jeux en ligne, Voir Addendum - Cas 5).
8. Pourquoi certains opérateurs de jeux se battent-ils pour un marché peu
réglementé ?
Les jeux en ligne sont le plus gros de tous les marchés sur Internet. Les opérateurs
peuvent en tirer des bénéfices non négligeables, et ce d’autant plus qu’ils n’ont aucune
réglementation à respecter ou que celles-ci sont peu strictes ou leur mise en application
peu regardante. Chaque réglementation implique une limitation de ce qui est permis, et
donc une limitation du marché. De nombreux opérateurs considèrent l’obligation de
paiement de l’impôt comme un frein à la génération de bénéfices. Ils se battent depuis
longtemps pour obtenir un marché unique du jeu couvrant tous les pays européens avec
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une seule licence. La licence viendrait naturellement du pays où les impôts seraient le
moins élevé, et la réglementation ou sa mise en application la moins stricte. Nombre
d’opérateurs se battent pour préserver une réglementation, une mise en application et
une taxation minimes, afin d’éviter au maximum tout handicap de leurs juteuses
activités.
9. Quels avantages de strictes réglementations des jeux en ligne apportent-elles
aux clients ?
Un marché du jeu bien réglementé a de nombreux avantages pour ses clients. La
supervision par l’État garantit que tous les jeux, conformément aux exigences des
réglementations nationales, sont équitables, sécurisés et transparents. Sur un tel
marché, les clients doivent être enregistrés pour jouer. La réglementation exclut les
mineurs et les personnes ayant volontairement demandées l’exclusion du fait d’une
addiction au jeu. Leurs données ne peuvent être utilisées abusivement ou vendues à des
tiers, et tous les traitements de paiement sont sécurisés et rapides.
Des opérations de jeu bien réglementées et contrôlées bénéficient non seulement aux
clients mais aussi à la société dans son ensemble. Un gouvernement peut limiter ou
élargir son marché national du jeu d’après son expérience de l’évolution du marché.
L’histoire de l’Europe a montré que la surveillance des jeux par l’État tenait les crimes et
les problèmes à l’écart de ces activités.
10. Quels sont les dangers inhérents aux jeux en ligne illégaux ?
Les jeux illégaux en ligne suscitent de nombreux dangers, aux conséquences néfastes
pour la société et pour l’ordre public. Même les opérations de jeux sous licence dans
d’autres pays ne garantissent pas nécessairement une protection contre les activités
illégales, puisque la réglementation peut être laxiste et/ou sa mise en application
médiocre. La plus grande menace que représentent les opérations de jeux, le risque
qu’elles tombent entre des mains criminelles, ne peut pas toujours être jugulée par des
licences de pays à la réglementation/mise en application faible, souvent à cause de
contrôles insuffisants des opérateurs, des bénéficiaires ultimes, de l’origine de leurs fonds
et de leur réputation.
Le risque que des opérateurs criminels se servent de leurs opérations de jeux pour
blanchir de l’argent est extrêmement élevé. De plus, le fait que les offres de jeux illégales
ne soient pas réglementées et ne paient peu ou pas de taxes rend ce scénario encore
plus probable. D’autres risques concernent le manque ou l’insuffisance de la surveillance
des antécédents de la direction et des employés des opérations : risques de vol,
d’utilisation abusive des données et autres cybercrimes.
Les offres illégales sont souvent illimitées, les mesures contre l’addiction au jeu sont
insuffisantes ou inexistantes, tandis que l’équité des jeux et la distribution des gains ne
sont pas garanties. Une réglementation et une exécution laxistes accroissent ces dangers
(Voir Addendum – Cas 5).
11. Quelle est l’envergure du marché des jeux en ligne ?
Les jeux en ligne rencontrent un immense succès. C’est le plus grand marché sur
Internet, et qui plus est celui qui connaît la croissance la plus rapide. Cependant, le
chiffre d’affaires global de ce secteur (GGR = mises – gains) ne peut être qu’estimé, le
marché en ligne se composant d’une modeste partie légale et bien réglementée et d’une
autre illégale et sans licence, qui est elle colossale. Bien évidemment, cette dernière n’est
pas transparente et les chiffres ne sont pas disponibles. Toutes les sources conviennent
néanmoins que le CGR total actuel du marché peut être estimé entre 12 et 16 milliards
d’euros : déjà deux fois l’envergure du marché total des casinos conventionnels sous
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licence en Europe !
12. Quelle est la contribution de l’industrie des jeux en ligne à la société ?
Dans de nombreux États membres de l’Union Européenne, la plupart des jeux en ligne
sont en fait des offres illégales. Les investissements nécessaires à l’établissement d’une
opération de jeux en ligne sont très nettement inférieurs aux frais généraux qu’entraînent
des opérations conventionnelles. En règle générale, il y a très peu de personnel et peu ou
pas de taxes. En conséquence, la majorité des opérations de jeux en ligne n’apportent
quasiment aucune contribution à la société dans son ensemble.
Par comparaison, les casinos conventionnels sous licence sont lourdement taxés et créent
un grand nombre d’emplois directs et indirects, avec plus de 60.000 employés dans toute
l’Europe. En outre, ils investissent des sommes considérables dans la culture, les
divertissements et la préservation de sites historiques.
13. Certains aspects des jeux en ligne devraient-ils être réglementés au niveau
européen ?
Les jeux sont une activité sensible, et avec les développements technologiques des jeux
en ligne, la réalité du marché s’est métamorphosé. Les jeux sont partie prenante des
environnements sociaux, économiques et culturels propres à chaque État membre. Les
vues sur l’éthique, la religion, les cultures et les contextes historiques varient
énormément en Europe. Il est donc crucial que la législation nationale respecte ces
différences. Mais les lois nationales ne conviennent pas toujours pour réglementer tous
les aspects importants des services de jeux en ligne. En conséquence, pour certains
aspects de la réglementation des jeux, un cadre législatif européen est nécessaire
14. Quels sont les aspects de la réglementation des jeux en ligne qui nécessitent
une approche à l’échelle de l’Union Européenne ?
L’UE ne devrait pas réglementer l’ensemble du secteur du jeu, mais devrait néanmoins
définir les normes standard pour la protection des populations à risque, telles que
mineurs et personnes vulnérables. En outre, la prévention du blanchiment de capitaux et
l’intégralité des services de jeux doivent être couramment réglementées. Les États
membres de l’UE doivent aussi coopérer pour faire appliquer leurs réglementations
communes en la matière.
.
15. Quelles sont les principales lacunes réglementaires que l’Union Européenne
peut pallier ?
La réglementation européenne peut apporter une certitude légale aux opérateurs de jeux
légalement agréés par les États membres. En outre, les réglementations peuvent
introduire des standards communs de protection des joueurs et de lutte contre le
blanchiment d’argent. Un aspect essentiel consistera à aider la lutte contre les
prestataires illégaux par l’application des réglementations et la lutte contre les offres de
jeux illégales.
16. Pourquoi la réglementation nationale des jeux par les États membres estelle la voie la plus souhaitable ?
Les jeux ont toujours été réglementés de différentes façons dans tous les pays
européens. Alors que les offres de jeux étaient limitées dans la plupart des pays, d’autres
possédaient des marchés relativement libres (par exemple le Royaume-Uni). La
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réglementation des jeux fait l’objet d’une attention politique, la perception des jeux étant
liée aux standards culturels, sociaux, religieux, historiques et éthiques. La majorité des
pays d’Europe favorisent un marché des jeux bien réglementé, contrôlé et limité (Voir
Addendum – Cas 1).
17. Quels sont les avantages d'une réglementation nationale des jeux par
rapport à une réglementation européenne ?
Certains pays peuvent souhaiter limiter le jeu, tandis que d’autres préfèrent une
ouverture du marché national. Par conséquent, la quantité d’offres de jeux peut être
adaptée aux besoins, à la culture et à l’histoire de chaque pays par le biais de la
législation nationale. La réglementation européenne doit compléter cette dernière en
fixant des standards minimum de protection des clients, et en garantissant l’intégrité des
services de jeux et la lutte contre le blanchiment d’argent.
18. Une réglementation nationale des jeux est-elle compatible avec le
principe de subsidiarité ?
Oui, le principe de subsidiarité a été reconnu applicable aux jeux, le cas « Liga
Portuguesa » en étant un bon exemple (Voir Addendum – Cas 3 § 69). Il convient
aussi de se souvenir que le principe de subsidiarité est extrêmement important pour
l’Union Européenne, et ne doit être exercé que si les États membres ne peuvent euxmêmes légiférer comme il conviendrait.
19. Pourquoi les États membres sont-ils mieux placés pour réglementer les
services de jeux ?
Les offres de jeux s’intégrant à des environnements religieux, éthiques, sociaux,
économiques et culturels propres à chaque État membre de l’UE, les régulateurs
nationaux sont les mieux placés pour adapter le marché des jeux et sa réglementation
aux préférences culturelles. La culture du jeu et le contexte historique varient
considérablement d’un État membre à l’autre. Il est indispensable que ces différences
soient respectées, avec cependant l’appui d’un cadre réglementaire européen. Exemple
d’importantes réglementations européennes a minima qui n’empièteraient pas sur les
besoins propres à chaque État membre : des normes de protection des joueurs et la lutte
contre les offres illégales et sans licence (Voir Addendum – Cas 1).
20. Une approche nationale de la législation des jeux n’est-elle pas incompatible
avec des services Internet ?
Non, un service Internet n’est pas au-dessus des lois. Personne ne suggère que le
marché des armes en ligne soit autorisé simplement parce qu’il existe sur Internet. Il est
essentiel que les États membres eux-mêmes fixent les règles de toute activité pouvant
être jugée « spéciale » ou « sensible ». L’industrie du jeu entre clairement dans cette
catégorie.
21. Les jeux devraient-ils être identiques pour les services conventionnels ?
Il est possible pour les opérateurs de jeux Internet de proposer une plus grande variété
de jeux que les entreprises conventionnelles. Il est assurément acceptable de tirer parti
de ces opportunités différentes, bien qu’il soit essentiel que les réglementations
respectives soient suffisamment solides pour couvrir tout l’éventail de jeux proposés à la
fois par les services de jeux conventionnels et en ligne (Voir Addendum – Cas 6).
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22. Pourquoi l’offre de services de jeux devrait-elle être limitée ?
Les opérateurs de jeux doivent s’efforcer de combler les besoins ou la demande
« naturelle » de la société en matière de jeux. C’est typiquement l’ambition des casinos
conventionnels sous licence, plutôt qu’inciter les gens à parier (Voir Addendum – Cas 2
§ 13 à 15 et Cas 7).
23. Les risques inhérents aux jeux justifient-ils des limitations ?
Les risques inhérents au jeu sont considérables, particulièrement s’il est peu réglementé
ou illégal. Il est essentiel de protéger les consommateurs, particulièrement les plus
vulnérables (tels que les mineurs). À cette fin, il est nécessaire que les États membres
limitent les opérateurs de jeux aux personnes et sociétés agréées et sous licence aptes à
assumer cette responsabilité. L’offre des jeux en ligne doit être limitée afin d’éviter des
troubles sociaux et des crimes. La limitation est donc l’outil approprié pour que les États
membres administrent le marché (Voir Addendum – Cas 1).
24. Comment les offres de jeux en ligne peuvent-elles être limitées ?
On peut introduire des limitations en plafonnant les paris, en proposant des périodes
d’auto-exclusion, des limites des temps de jeux et des pertes pour les personnes
vulnérables. Un autre moyen consiste à rendre un jeu moins attractif en abaissant les
mises et le pourcentage de paiement. Ce sont des méthodes très efficaces pour que les
États membres puissent administrer leur marché des jeux. Si un jeu représente un péril
pour la population, il y a toujours des manières de le limiter. À l’inverse, une demande de
jeu qui ne pose pas de problème peut entraîner l’expansion du marché.
25. Quels sont les risques qu’impliquent les jeux en ligne ?
Du fait du potentiel de bénéfices élevés et des possibilités de manipulation, le jeu a
souvent attiré des personnes et des institutions aux antécédents ou aux intentions
criminelles. Par conséquent, les activités de jeux nécessitent une attention spéciale du
point de vue du crime, de la fraude, des troubles sociaux et du blanchiment de capitaux.
Les jeux en ligne ont tout particulièrement besoin d’un environnement réglementaire
spécifique, compte tenu des risques particuliers qu’ils engendrent. Un contrôle et une
exécution efficaces sont indispensables (Voir Addendum – Cas 5).
26. Les risques inhérents aux jeux justifient-ils des limitations ?
La longue histoire de la réglementation et de sa mise en application pour les jeux
conventionnels ouvre la voie à la réglementation des jeux en ligne. L’ouverture prudente
des marchés du jeu en ligne, l’observation minutieuse et le contrôle de son évolution sont
fondamentaux pour introduire en toute sécurité ces services. Les régulateurs peuvent
certainement tirer des enseignements de l’histoire de la réglementation des jeux
conventionnels.
27. Les jeux en ligne sont-ils plus dangereux que les jeux conventionnels ?
Plusieurs jugements ont confirmé que le jeu en ligne impliquait plus de dangers que le
jeu conventionnel, principalement du fait de l’absence de contact personnel entre le
consommateur et les opérateurs. Le contact direct est non seulement crucial pour vérifier
l’identité des joueurs, mais aussi pour observer leur comportement afin de développer
une approche personnelle face aux problèmes de jeu et d’autres mesures de protection,
si nécessaire. Les jeux sur Internet étant accessibles à tous, y compris à des personnes
vulnérables, des contrôles supplémentaires s’imposent.
(Voir Addendum – Cas 5).
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28. Quels sont les risques que peuvent impliquer les jeux en ligne ?
Le jeu peut être une activité très divertissante, et il est d’autant plus important de garder
le crime à l’écart de cette industrie. Les joueurs ne devraient pas être confrontés à des
risques quand ils participent aux opérations de jeu, et la société devrait pouvoir être
certaine que ces marchés sont administrés et conduits de façon responsable.
De nombreux dangers surgissent si le jeu est opéré de manière illégale, peu réglementée
ou avec un contrôle laxiste : les opérateurs de jeux, leurs employés et/ou les parieurs
peuvent avoir la possibilité de blanchir de l’argent et de financer le terrorisme par le biais
d’opérations de jeu en ligne. Les revenus peuvent aller vers des bénéficiaires inconnus.
Les opérateurs peu scrupuleux peuvent choisir des pays promettant la réglementation, le
contrôle et l’imposition les moins lourds. La taxation est d’ailleurs souvent minimale par
rapport aux niveaux auxquels sont soumises les opérations conventionnelles sous licence.
Les revenus peuvent ne pas être déclarés ou n’être déclarés que partiellement dans ce
contexte. Certains parieurs peuvent développer des problèmes de santé et d’addiction au
jeu, avec des conséquences néfastes pour la société et l’ordre public. Des mineurs
peuvent jouer. Il peut y avoir des manipulations du logiciel du jeu, des générateurs
aléatoires ou plus généralement de l’issue des jeux. Il est même possible que des gains
ou des crédits ne soient pas versés aux joueurs.
Les joueurs peuvent être harcelés afin qu’ils continuent à jouer, ou régulièrement incités
à jouer plus souvent qu’ils ne le feraient normalement. De même, les offres peuvent être
complètement illimitées.
Des personnes vulnérables et mineures seraient mises en péril par ces activités. Le
cybercrime envahit très souvent les opérations en ligne non réglementées. Les données
de cartes de crédit et les identités peuvent être vendues, utilisées abusivement ou
vendues par les opérateurs, leurs employés ou des tiers. La connaissance de ces dangers
a conduit au degré élevé de réglementation et de contrôle que l’on trouve aujourd’hui
dans l’industrie européenne des casinos conventionnels sous licence.
29. Est-il illégal de parier sur des sites de jeux en ligne sans licence ?
Dans certains pays, jouer sur des sites de jeux sans licence est illégal. Les sites de jeux
en ligne légaux commençant à faire leur entrée, cette réglementation est très utile pour
combattre le jeu illégal.
30. Les obligations de jeu responsable et les obligations LBC/FT sont-elles
applicables à tous les opérateurs ?
Pour l’instant, seuls les casinos conventionnels et leurs opérations en ligne tombent sous
le coup des obligations de la troisième directive européenne concernant le blanchiment de
capitaux. Une étude de marché (référence SICL) de 2006 a montré que le marché des
casinos conventionnels et légaux ne représentait que 14,6% de toutes les offres de jeux
conventionnels légaux. Cette statistique montre que des sommes considérables sont
dépensées sur d’autres produits de jeux. Pour pouvoir contrôler ces flux de capitaux,
toutes les opérations de jeux doivent tomber sous le coup de la directive européenne
LBC. Des sommes considérables circulent par les opérations faiblement réglementées ou
illégales de jeux. L’ECA pense qu’il est de la plus grande importance de savoir où et à qui
les revenus colossaux de ces offres vont.
Il est notoire que les opérations de jeux en ligne illégales ou sans licence font courir un
plus grand risque aux personnes présentant des problèmes d’addiction au jeu. Les jeux
sont rapides et dans un environnement en ligne, il n’y a aucun moyen physique
d’observer le comportement du joueur. Pour protéger ce dernier et l’aider à jouer de
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façon plus sécurisée, il est souhaitable que des mesures en faveur du jeu responsable
soit prises par les opérateurs en ligne. Il existe plusieurs manières pour ce faire, la plus
commune étant d’introduire des limites de temps et de dépense ou de dépôt sur le
compte d’un joueur. Ces limites peuvent être soit volontaires soit obligatoires. Il est
également souhaitable que l’opérateur offre au joueur la possibilité de s’interdire luimême l’accès au site en ligne, temporairement ou définitivement.
On trouve aussi sur le marché des produits d’Intelligence Artificielle (IA) comme
Playscan, qui offrent une auto-évaluation et scannent les schémas de jeu et de pari du
joueur. Avec ces informations, le logiciel IA évalue si le joueur risque de développer une
addiction au jeu. Les joueurs évalués comme à risques doivent être exclus de la
participation aux jeux, de la réception des offres marketing, etc. L’ECA estime que
chaque opérateur en ligne doit pouvoir proposer des outils de jeu responsable, afin de
protéger les joueurs.
31. Comment empêcher les mineurs et les populations vulnérables de
jouer en ligne ?
Afin d’interdire aux mineurs le jeu en ligne, il est nécessaire d’identifier la personne qui
souhaite y accéder.
La première étape consiste à demander au client potentiel de s’enregistrer ou de
s’identifier. Une fois l’enregistrement terminé et certaines informations comme la date et
le lieu de naissance, le nom et l’adresse obtenues, elles doivent être vérifiées, par
exemple sous la forme d’une image numérisée de la carte d’identité ou du passeport, afin
de confirmer le nom et la date de naissance. Pour confirmer l’adresse, une facture EDF ou
une lettre d’une administration reconnue pourrait être fournie. Lorsque le client a fourni
ces informations, elles peuvent être vérifiées indépendamment par un tiers de confiance.
Aucune activité de jeu ne doit être autorisée avant que ces vérifications aient été
effectuées et déclarées satisfaisantes. Le strict respect de cette procédure permettra que
les mineurs et les personnes vulnérables n’aient pas accès au jeu en ligne.
32. La publicité pour les offres de jeux en ligne devrait-elle être réglementée ?
Le marketing et la publicité pour les offres de jeux en ligne doivent être réglementés afin
de garantir la protection des mineurs et des personnes vulnérables. Des règles claires et
éthiques en matière de publicité pour le jeu en ligne doivent être inscrites dans toute
réglementation sérieuse des jeux en ligne (Voir Addendum – Cas 8, 9 et 10).
33. Quels sont les dangers inhérents à une publicité déréglementée pour les
jeux en ligne ?
Les opérateurs qui favorisent les jeux peu réglementés ou sans licence ne sont poussés
que par des considérations économiques. Il s’ensuit qu’ils incitent souvent les clients à
jouer, comme on peut le constater au nombre de publicités des opérations sans licence
existant encore dans les pays européens. Les publicités pour les jeux illégaux
apparaissent souvent sous forme de pop-up et de bannières sur des sites Web, ou encore
de spams tentant d’attirer les internautes vers ces médias.
34. Comment les jeux en ligne peuvent-ils être abusivement utilisés dans un but
frauduleux ?
Les jeux en ligne peu réglementés ou illégaux facilitent de nombreux types de fraude.
Tout d’abord, il y a un risque que les opérateurs utilisent leurs opérations de jeux pour
blanchir de l’argent, par exemple simplement en ajoutant des fonds d’origine criminelle
aux revenus. En second lieu, il peut y avoir des risques pour les clients : les gains
peuvent ne pas être payés, ou l’issue du jeu peut être manipulée par des opérateurs
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criminels. En troisième lieu, les informations sur les clients et les cartes de crédit peuvent
être utilisées abusivement, volées ou vendues.
35. Les jeux proposés par des sites Internet sont-ils équitables ?
Tant qu’il n’y a pas de législation, de supervision de l’État et de contrôle stricts, clairs et
détaillés, comme ce qui se fait dans l’industrie des casinos conventionnels sous licence, il
ne peut y avoir aucune assurance que les jeux proposés en ligne sont équitables. L’issue
d’un jeu peut ne pas être décidée par des générateurs aléatoires autorisés, mais plutôt
par l’opérateur ou un employé, ce qui recèle un grand danger de fraude et de
blanchiment de capitaux. En outre, les opérations en ligne peuvent tout simplement
refuser de payer les gains dus et s’évanouir dans le paysage Internet après avoir réalisé
d’importants bénéfices.
36. Comment peut-on s’assurer que les jeux sont équitables ?
Une réglementation forte, la supervision par l’État et le contrôle sont fondamentaux.
L’approche doit être la même que pour les casinos conventionnels sous licence, où tous
les détails des jeux, des applications techniques et des normes comptables sont
réglementés. L’histoire de l’Europe a montré qu’une réglementation stricte et un contrôle
permanent par l’État étaient les meilleures garanties de jeux équitables et d’absence du
crime dans l’industrie du jeu (Voir Addendum – Cas 2 § 37, 41 à 43, Cas 3 § 67 et
Cas 4 § 81 et 82).
37. Y a-t-il réellement un risque de blanchiment d’argent au moyen des jeux en
ligne ?
Oui. En fait, de nombreux sites Web illégaux sont utilisés pour blanchir de l’argent. Les
sommes considérables qui peuvent circuler dans le jeu ont toujours attiré les criminels.
Le plus grand risque est que les opérateurs eux-mêmes soient des criminels et utilisent
leurs opérations de jeu à des fins de blanchiment. Mais il est aussi possible que les clients
blanchissent de l’argent via des opérations de jeu en ligne. Nous recommandons que tous
les secteurs du jeu tombent sous le coup de la directive européenne concernant la
prévention du blanchiment (LBC) afin d’éliminer ces dangers. Après une analyse des
risques à l’échelon national, l’étendue des obligations LBC peut être déterminée pour
chacun des segments de l’industrie du jeu.
38. Comment peut-on blanchir des capitaux via des services de jeux en ligne ?
Le crime doit être tenu à l’écart des jeux. L’ECA recommande une réglementation et un
contrôle d’État forts, comme ceux que l’on peut trouver dans les casinos conventionnels
sous licence d’Europe.
Le plus grand risque en termes de blanchiment d’argent dans les opérations de jeux, est
que les opérateurs, la direction et les bénéficiaires ultimes puisent être des criminels ou
utilisent leurs opérations à des fins criminelles. Les criminels pourraient simplement
ajouter des produits d’activités criminelles aux résultats des jeux. Ce véhicule, doublé
d’une très faible taxation telle que celle en vigueur dans certains pays d’Europe, est idéal
pour le blanchiment de fonds. De surcroît, les opérateurs ou leurs employés peuvent
manipuler l’issue des jeux, voler, utiliser abusivement ou vendre les données de carte de
crédit, les identités et d’autres informations. À l’autre bout des opérations, les joueurs
peuvent aussi utiliser les sites de jeux en ligne pour blanchir de l’argent ; par exemple,
les joueurs peuvent perdre volontairement face à un adversaire complice. Ce faisant, il
est possible de blanchir des sommes considérables avant de les virer sur n’importe quel
compte bancaire dans le monde.
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39. Pourquoi toutes les opérations de jeux doivent-elles tomber sous le coup de
la directive européenne concernant le blanchiment d’argent ?
Actuellement, seuls les casinos conventionnels sous licence et leurs branches en ligne
tombent sous le coup de la troisième directive de lutte contre le blanchiment de capitaux.
De ce fait, seule 10 à 15% de l’industrie globale des jeux est couverte. Les autres
opérations de jeux en ligne ne le sont pas, même si le risque de blanchiment de capitaux
est plus important qu’avec les casinos conventionnels. Le jeu ayant toujours alléché les
criminels, toutes les opérations doivent être aussi strictement réglementées et contrôlées
que les casinos conventionnels sous licence. Leurs obligations en matière de blanchiment
d’argent doivent elles aussi être similaires.
40. Quelles mesures faudrait-il prendre pour éviter le blanchiment de capitaux ?
Une législation et un contrôle stricts et efficaces sont la clé de la prévention du
blanchiment de capitaux dans les opérations de jeux. Ces dernières doivent toutes
tomber sous le coup de la directive européenne concernant le blanchiment de capitaux.
Les pouvoirs publics doivent avoir la possibilité de contrôler toutes les transactions
financières et autres données pertinentes.
41. Quelles mesures faudrait-il prendre pour vérifier l’identité des joueurs ?
La première étape consiste à demander au client potentiel de s’enregistrer ou de
s’identifier. Une fois l’enregistrement terminé et certaines informations comme la date et
le lieu de naissance, le nom et l’adresse obtenues, elles doivent être vérifiées, par
exemple sous la forme d’une image numérisée de la carte d’identité ou du passeport, afin
de confirmer le nom et la date de naissance. Pour confirmer l’adresse, une facture EDF ou
une lettre d’une administration reconnue pourrait être fournie. Lorsque le client a fourni
ces informations, elles peuvent être vérifiées indépendamment par un tiers de confiance.
Aucune activité de jeu ne doit être autorisée avant que ces vérifications aient été
effectuées et déclarées satisfaisantes. Nous recommandons généralement le standard
Stork niveau 3 (www.eid-stork.eu) comme standard de sécurisation de l’identification des
clients.
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42. Pourquoi est-il important d’identifier correctement les clients sur les sites
de jeux en ligne ?
La réglementation du jeu existe entre autres pour créer un cadre propice au bon
déroulement de l’activité tout en protégeant les personnes vulnérables et les mineurs.
Pour ce faire, il est naturellement nécessaire de pouvoir les identifier avec exactitude. Les
personnes non identifiées ne doivent pas être autorisées à prendre part aux jeux. Une
réglementation et un contrôle d’État stricts peuvent aider à garantir que les opérations de
jeux n’appliquent que les meilleures méthodes pour tenir à l’écart les mineurs et les
personnes vulnérables.
43. Pourquoi des solutions de paiement doivent-elles être imposées par la
réglementation des jeux en ligne ?
De nombreuses options de paiement ne permettent pas l’identification de la personne
ayant effectué la transaction. Les personnes désireuses de blanchir des fonds peuvent
créditer un compte client depuis n’importe où dans le monde. Un contrôle des flux de
capitaux internationaux ou intercontinentaux peut aisément être circonvenu. Il serait
également très facile pour les criminels d’intégrer des fonds d’origine illicite aux résultats
de leurs opérations de jeux. Seule une réglementation et un contrôle d’État stricts
peuvent diminuer ces risques.
44. Faudrait-il bloquer les jeux illégaux en ligne ?
Le jeu illégal en ligne sape l’objectif d’un environnement de jeu sûr, sécurisé et équitable
dans un pays. Les régulateurs ne doivent donc pas seulement faire appliquer les règles
pour les opérateurs de jeux enregistrés, mais aussi prendre les mesures nécessaires pour
empêcher les opérations illégales de jeux en ligne de proposer et de promouvoir leurs
services auprès des clients. Le blocage des sites illégaux est à lui seul insuffisant et tous
les acteurs de la chaîne – banques, services publicitaires, fournisseurs d’accès – doivent
aussi contribuer à l’application de la loi et refuser leurs services aux entreprises sans
licence et de ce fait illégales. (Voir Addendum – Cas 11).
45. Quels sont les impératifs minimum de sécurité informatique qu'un opérateur
devrait appliquer et comment peut-on les vérifier ?
Les services d’un fournisseur de jeux en ligne doivent a minima être conformes à la
norme de sécurité internationale Code of Information Security ISO27001.
Le respect de cette norme et d’autres comparables doit être vérifié par un expert
indépendant, comme le veut la coutume en matière de validation des normes
internationales.
46. Pourquoi les politiques en matière de jeux diffèrent-elles tant d’un pays à
l’autre ?
L’histoire du jeu, les conceptions éthiques, les traditions et les croyances religieuses de
chaque pays ont engendré des marchés du jeu aux structures très variées. Si dans des
pays tels que le Royaume-Uni l’approche vis-à-vis du jeu est assez libre, la plupart ont
cependant opté pour des marchés plus réduits et plus limités.
47. Quel est le meilleur moyen de réglementer les jeux au niveau national et
européen ?
Il est clair que le jeu en ligne doit être strictement et sérieusement réglementé et que les
règles en place doivent être appliquées. Un groupe de règles-cadres doivent être
installées et appliquées au niveau européen, par exemples en ce qui concerne les
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titulaires de licence, la protection des joueurs, la protection des mineurs et des personnes
vulnérables, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,
ainsi que la lutte contre les offres de jeux illégales. Des réglementations nationales
complètent la réglementation européenne et permettent l’adaptation du marché du jeu
aux convictions, à la religion et aux traditions de chaque pays, ce qui permet à chaque
pays membre de l’UE de gérer son propre marché, de l’élargir ou au contraire de le
limiter. L’ECA recommande en outre de tirer pour élaborer les réglementations les
enseignements des casinos conventionnels européens.
48. Pourquoi les bénéficiaires d’opérations de jeux en ligne doivent-ils être
« aptes et honorables » ?
Afin de tenir le crime à l’écart de l’industrie des jeux et de garantir la bonne
administration des sociétés de jeux, les propriétaires, les actionnaires (privés) et la
direction des opérations de jeux doivent être scrupuleusement vérifiés par les pouvoirs
publics compétents. Seules les personnes aux antécédents sans la moindre tache et au
certificat de bonne conduite impeccable doivent être autorisées à investir dans des
opérations de jeux ou les gérer. Ces contrôles, standard dans l’industrie européenne des
casinos conventionnels, doivent être inscrits noir sur blanc dans la directive européenne
LBC applicable à toutes les opérations de jeux.
49. Qu’est-ce qui est important pour la procédure d’attribution de licence ?
La procédure d’attribution de licence doit comporter de nombreuses vérifications sur
toutes les futures opérations possibles, notamment : les candidats ou leurs affiliés, les
propriétaires ultimes, la direction et les employés ne doivent jamais avoir été impliqués
dans des activités criminelles, des poursuites pénales ou des délits à caractère fiscal. Le
régulateur doit prendre en compte la réputation professionnelle du candidat, ses
ressources, l’origine de ses capitaux, sa situation financière actuelle et son historique
financier. Le candidat doit posséder suffisamment d’expérience dans un secteur relatif au
jeu ou expliquer comment il prévoit d’acquérir cette expérience, pouvoir présenter des
propriétaires et une structure fiables pour l’entreprise et faire la preuve de sa capacité à
conduire des opérations de jeu de façon fiable et responsable.
50. Qu’est-ce qu’un label blanc ?
Un label blanc est une plate-forme ou un service de jeu sur Internet produit par une
société et que d’autres sociétés peuvent reprendre sous leur propre marque comme si
elles en étaient à l’origine. Il s’agit d’une activité économique courante, dans laquelle les
principales fonctions ou les principaux produits sont externalisés à un spécialiste apte à
proposer des prix plus bas grâce à des économies d’échelle.
51. Quels risques les labels blancs entraînent-ils dans le secteur des jeux ?
Les labels blancs n’apportent pas forcément plus de risques si des réglementations
protègent les clients comme il convient. Pour cela, il est essentiel que le client connaisse
ou soit informé de l’identité de l’opérateur des services de jeux. Les labels blancs ne sont
qu’une technique marketing utilisée sans problème dans de nombreuses autres activités
économiques.
Tous les labels blancs doivent être soumis à l’obligation d’informer les clients de manière
claire et visible de l’identité de la société avec laquelle le client est en relation
commerciale. Il incombe naturellement aux gouvernements individuels de préparer des
réglementations adéquates pour l’utilisation des labels blancs.
52. Les opérations de jeux devraient-elles être enregistrées, avoir des bureaux
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ou des employés dans le pays de licence ou en Europe ?
Si les opérateurs de jeu étaient tenus de s’enregistrer, d’avoir une adresse physique et
d’entretenir une présence de représentants dans les pays où ils fournissent leurs
services, il serait aisé pour les pouvoirs publics et les clients d’entrer en contact avec eux
en cas de problème. Cette présence accroîtrait l’efficacité des contrôles et la transparence
de cette activité très spéciale. Dans les bureaux des opérateurs, les pouvoirs publics
pourraient avoir un accès direct et en temps réel aux données originales et authentiques.
En d’autres termes, les contrôles et les investigations seraient bien plus efficaces. Dans
certaines situations, l’opérateur de jeux pourrait aussi préférer un contact direct et
personnel avec les clients, par exemple pour vérifier l’âge et l’identité au moyen du
passeport et d’autres documents. En cas de paiements élevés ou de doutes sur l’identité
d’un client, un contact face-à-face pourrait clarifier et sécuriser la situation. Un tel contact
pourrait considérablement accroître la sécurité des jeux en ligne. Ce contact est d’ailleurs
l’un des grands atouts de l’industrie des casinos conventionnels sous licence.
53. Pourquoi est-il si important que les régulateurs bénéficient d’un accès direct
à toutes les données pertinentes ?
Le jeu en ligne consiste en une multitude de processus entièrement informatisés. Pour
pouvoir contrôler l’application de la législation et de la réglementation en vigueur, le
régulateur doit pouvoir suivre et contrôler ces processus, par exemple l’identité ou les
transactions financières d’un client. Des cabinets d’audit nationaux pourraient vérifier si
le logiciel exécute les processus conformément aux obligations. Un accès permanent,
direct et en temps réel des pouvoirs publics ou des cabinets d’audit aux données
originales et authentiques doit être garanti. Ainsi, les ministères des Finances ou les
institutions de contrôle qu’ils délèguent sont habilités à vérifier le chiffre d’affaires afin
d’appliquer la taxe nationale.
54. Où les serveurs d’opérations en ligne devraient-ils être installés ?
Du fait de la rapidité de l’évolution technologique, le mode de stockage des données
change perpétuellement. Pour permettre le contrôle fiable des opérateurs et des clients,
l’ECA recommande que les pouvoirs publics disposent d’un accès permanent, direct et en
temps réel aux données originales et authentiques : informations financières,
informations sur l’identité des clients, données de jeu (date et heure du jeu, mises,
pertes, gains, issue des jeux, etc.). Si ces exigences sont respectées, les serveurs de
données peuvent être installés dans n’importe quel pays de l’EEE. Les règles nationales
de protection des données où les services sont fournis doivent bien sûr être respectées
(Voir Addendum – Cas 12).
55. Quels niveaux de taxation devrait-on appliquer aux opérations de jeux en
ligne ?
La taxation des produits de jeux en ligne doit être similaire à celle de leurs équivalents
conventionnels, car ce sont les mêmes services, proposés via d’autres types de
distribution. Maintenir un terrain de jeu équitable pour tous les opérateurs est vital. Les
opérateurs conventionnels doivent pouvoir faire concurrence à des services en ligne qui
ont comparativement peu de besoins en personnel et en infrastructures, en règle
générale. La taxation des jeux est aussi un outil précieux qui permet aux gouvernements
d’adapter efficacement leur marché à leurs besoins (Voir Addendum – Cas 13).
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ADDENDUM
JURISPRUDENCE

Cas 1 – CJEU, Schindler, 24 mars 1994 (C-275/92)
« En premier lieu, il n’est pas possible de négliger les aspects moraux, religieux ou
culturels des loteries, comme de tous les autres types de jeu, dans les différents États
membres. La tendance générale dans ceux-ci est de restreindre voire interdire la pratique
du jeu et de l’empêcher d’être une source de profit privé. En second lieu, les loteries
génèrent un risque élevé de crime ou de fraude, compte tenu des sommes qui peuvent
être en jeu et des gains qui peuvent être distribués aux joueurs, particulièrement lorsqu’il
s’agit de loteries à grande échelle. Troisièmement, elles constituent une incitation à la
dépense qui peut avoir des conséquences individuelles et sociales préjudiciables. Dernier
point, qui n’est pas sans pertinence quoiqu’il ne puisse être considéré en lui-même
comme une justification objective, les loteries peuvent contribuer de façon significative
au financement d’activités bénévoles ou d’intérêts publiques telles qu’œuvres sociales ou
caritatives, sports ou activités culturelles.
Ces facteurs particuliers justifient que les autorités nationales disposent d’une latitude
suffisante pour déterminer les mesures de protection des joueurs et, plus généralement,
à la lumière des caractéristiques sociales et culturelles propres à chaque État membre,
pour maintenir l’ordre public, en termes d’opération des loteries, d’envergure des enjeux
et d’allocation des profits. Dans ces circonstances, il leur incombe non seulement de
décider s’il est nécessaire de restreindre les activités de loterie mais également si elles
devraient être interdites, à condition que ces restrictions ne soient pas discriminatoires »
(§ 60 et 61).

Cas 2 – CJEU, Läärä, 21 septembre 1999 (C-124/97)
« Au paragraphe 60 du jugement Schindler, la Cour attire l’attention sur les
considérations morales, religieuses ou culturelles rattachées aux loteries, comme à tous
les autres types de jeu, dans les différents États membres. La tendance générale dans
ceux-ci est de restreindre voire interdire la pratique du jeu et de l’empêcher d’être une
source de profit privé. La Cour juge également que les loteries génèrent un risque élevé
de crime ou de fraude, compte tenu des sommes qui peuvent être en jeu et des gains qui
peuvent être distribués aux joueurs, particulièrement lorsqu’il s’agit de loteries à grande
échelle. Troisièmement, elles constituent une incitation à la dépense qui peut avoir des
conséquences individuelles et sociales préjudiciables. Dernier point, qui selon la Cour
n’est pas sans pertinence quoiqu’il ne puisse être considéré en lui-même comme une
justification objective, les loteries peuvent contribuer de façon significative au
financement d’activités bénévoles ou d’intérêts publiques telles qu’œuvres sociales ou
caritatives, sports ou activités culturelles.
Comme il ressort du paragraphe 61 du jugement Schindler, la Cour a jugé que ces
facteurs particuliers justifiaient que les autorités nationales disposent d’une latitude
suffisante pour déterminer les mesures de protection des joueurs et, plus généralement,
à la lumière des caractéristiques sociales et culturelles propres à chaque État membre,
pour maintenir l’ordre public, en termes d’opération des loteries, d’envergure des enjeux
et d’allocation des profits. Dans ces circonstances, il leur incombe non seulement de
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décider s’il est nécessaire de restreindre les activités de loteries mais également si elles
devraient être interdites, à condition que ces restrictions ne soient pas discriminatoires.
Bien que la décision Schindler porte sur l’organisation de loteries, ces considérations sont
tout aussi applicables- comme le montre d’ailleurs le libellé du paragraphe 60 du
jugement – à des formes comparables de jeu ».
« Toutefois, le pouvoir de déterminer l’envergure de la protection offerte par un État
membre sur son territoire eu égard aux loteries et autres formes de jeu ressort de
l’évaluation des autorités nationales, comme l’admet la Cour au paragraphe 61 du
jugement Schindler. Il revient à ces autorités d’évaluer s’il est nécessaire, dans le
contexte du but poursuivi, d’interdire totalement ou partiellement les activités de la sorte
ou simplement de les restreindre et, à cette fin, d’établir des mécanismes de contrôle qui
peuvent être plus ou moins stricts. » (§ 13 à 15).
Dans ces circonstances, le simple fait qu’un État membre ait opté pour un système de
protection différent de celui adopté par un autre ne peut affecter l’évaluation faite du
besoin et de la proportionnalité des dispositions promulguées à cette fin. Ces dispositions
doivent être uniquement jaugées à l’aune des objectifs poursuivis par les autorités
nationales de l’État membre concerné et du degré de protection qu’elles sont destinées à
fournir » (§ 35 et 36).
« Contrairement aux arguments avancés par les appelants dans la procédure au
principal, le fait que les jeux en question ne soient pas totalement interdits ne suffit pas
à démontrer que la législation nationale n’a pas en réalité vocation à réaliser les
objectifs d’intérêt public dont elle se revendique, qui doivent être considérés dans leur
ensemble. Une autorisation limitée de ces jeux, sur une base d’exclusivité, qui a
l’avantage de confiner le désir du jeu et l’exploitation de ce dernier à des canaux
contrôlés, d’éliminer le risque de fraude ou de crime dans le contexte de cette
exploitation, et d’utiliser les bénéfices réalisés dans l’intérêt public, entre dans le champ
de ces objectifs » (§ 37).
« Il est vrai que les sommes ainsi reçues par l’État dans l’intérêt public pourraient tout
autant être obtenues par d’autres moyens, comme la taxation des activités des divers
opérateurs autorisés à les mener dans le cadre de règles d’une nature non exclusive ;
cependant, l’obligation imposée à l’organisme public sous licence de reverser les
produits de ses opérations, constitue une mesure qui, compte tenu du risque de crime
et de fraude, est certainement plus efficace pour assurer des limites strictes à la nature
lucrative de ces activités.
Dans ces circonstances, en conférant les droits exclusifs à un seul organisme public, les
dispositions de la législation finlandaise relatives à l’opération de machines à sous ne
semblent pas disproportionnées, dans la mesure où elles affectent la liberté de
prestation de services, par rapport aux objectifs qu’elles poursuivent.
En conséquence, il convient de répondre au tribunal national que les dispositions du
Traité relatives à la liberté de prestation de services n’empêchent pas une législation
nationale, comme la législation finlandaise, d’accorder à un organisme public les droits
exclusifs d’opération de machines à sous, au vu des objectifs d’intérêt public qui le
justifient » (§ 41 à 43).
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Cas 3 – CJEU, Liga Portuguesa, 8 septembre 2009 (C-42/07)
«À cet égard, il faut reconnaître que l’attribution des droits exclusifs d’exploitation de
jeux de hasard sur Internet à un seul opérateur, tel que Santa Casa, assujetti à un
contrôle strict des pouvoirs publics, peut dans des circonstances telles que celles
évoquées dans la procédure au principal confiner les opérations de jeu à des canaux
contrôlés et être considérée comme appropriée à l’objectif de protection des
consommateurs contre la fraude de la part des opérateurs » (§ 67).
« En l’absence d'harmonisation communautaire, un État membre est en droit d’adopter
l’avis que le simple fait qu’un opérateur comme Bwin propose des services de jeux légaux
sur Internet dans un autre État membre, où il est établi et où il est en principe déjà
assujetti aux conditions statutaires et aux contrôles des autorités compétentes dans cet
État, ne peut être considéré comme une assurance suffisante que les consommateurs
nationaux seront protégés contre les risques de fraude et de crime, à la lumière des
difficultés pouvant être rencontrées dans un tel contexte par les autorités de l’État
membre d’établissement pour évaluer les qualités professionnelles et l’intégrité des
opérateurs ». (§ 69).

Cas 4 – CJEU, Markus Stoss, 8 septembre 2010 (Affaires jointes C-316/07, C358/07 à C-360/07, C-409/07 et C-410/07)
« Au regard de ce qui précède, il faut reconnaitre que les pouvoirs publics d’un État
membre peuvent être en droit d’adopter l’avis, selon leur marge de discrétion à cet
égard, que l’attribution de droits exclusifs à un organisme public dont la gestion est
assujettie à la supervision directe de l’État ou à un opérateur privé sur les activités
duquel les pouvoirs publics sont à même d’exercer un contrôle rigoureux est susceptible
de leur permettre de diminuer les risques associés au secteur du jeu et de poursuivre
l’objectif légitime de prévention de l’incitation à la dilapidation par le jeu et de combattre
l’addiction aux jeux plus efficacement que ce ne serait le cas avec un système autorisant
l’activité d’opérateurs qui seraient autorisés à conduire leur activité dans le contexte d’un
cadre législatif non exclusif (voir à cet effet Läärä et al., paragraphes 40 à 42 ; Liga
Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin International, paragraphes 66 et 67; et Cas C203/08 Sporting Exchange[2010] ECR I-0000, paragraphe 59).
Lesdites autorités peuvent légitimement considérer que le fait que, en leur qualité de
contrôleur de l’organisme détenant le monopole, elles disposeront de moyens
supplémentaires d’influence sur la conduite de ce dernier en dehors des mécanismes de
régulation et de surveillance statutaire est susceptible de leur garantir une meilleure
maîtrise de la fourniture de jeux de hasard et une mise en œuvre plus efficace de leur
politique que si ces activités étaient conduites par des opérateurs privés en position de
concurrence, même si cette dernière était assujettie à un système d’autorisation et à un
régime d’autorisations et de sanctions » (§ 81 et 82).
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« À cet égard, il convient cependant de noter que, en ce qui concerne a discrétion visée
au paragraphe 76 de ce jugement dont les États membres bénéficient pour déterminer,
selon leur propre échelle de valeurs, le degré de protection qu’ils souhaitent assurer et
les exigences que cette protection induit, la Cour a correctement jugé que l’évaluation de
la proportionnalité du système de protection établi par un État membre ne pouvait en
particulier être influencée par le fait qu’un autre État membre ait choisi un système
différent (voir à cet effet, plus particulièrement, Liga Portuguesa de Futebol Profissional
et Bwin International, paragraphe 58).
Compte tenu de cette marge de discrétion et de l’absence de toute harmonisation
communautaire sur la question, il ne peut y avoir de devoir mutuel de reconnaissance
des autorisations délivrées par les divers États membres au regard de l’état actuel du
droit européen.
Il s’ensuit en particulier que chaque État membre se réserve le droit d’exiger de tout
opérateur désireux de proposer des jeux de hasard aux consommateurs de son territoire
une autorisation délivrée par ses autorités compétentes, sans que le fait que l’opérateur
en question détienne déjà une autorisation délivrée dans un État membre ne puisse
constituer un obstacle ». (§ 111 à 113).

Cas 5 – CJEU, Carmen Media, 8 septembre 2010 (C-46/08)
« Il convient de noter que, de la même façon, les caractéristiques propres à l’offre de
jeux de hasard sur Internet peuvent se révéler constituer une source de risques d’un
genre différent et d’un plus grand ordre du point de vue de la protection des
consommateurs, particulièrement en ce qui concerne les jeunes et les personnes
présentant une addiction aux jeux ou susceptibles d’en développer un que les marchés
traditionnels de ces jeux. Outre l’absence de contact direct entre le consommateur et
l’opérateur déjà mentionnée, la facilité particulière et la permanence de l’accès aux jeux
proposés sur Internet, ainsi que le volumes et la fréquence potentiellement élevés de
cette offre internationale, dans un environnement caractérisé de surcroît par l’isolement
du joueur, l’anonymat et l’absence de contrôle social, constituent autant de facteurs
propices au développement d’une addiction au jeu et à la dilapidation, et donc à
l’accroissement des conséquences sociales et morales néfastes rattachées, comme le
souligne une jurisprudence unanime » (§ 103).

Cas 6 – CJEU, Zeturf, 30 juin 2011 (C-212/08)
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour, en outre, qu’Internet constitue un canal simple
par le biais duquel des jeux de hasard peuvent être proposés (Cas C-46/08 Carmen
Media Group [2010] ECR I-0000, paragraphe 101) » (§ 75).

Cas 7- CJEU, Zenatti, 21 octobre 1999 (C-67/98)
« Comme la Cour l’a souligné au paragraphe 37 de son jugement du 21 septembre
1999 dans le Cas C-124/97 Läärä et al. [1999] ECR I-0000 concernant les machines à
sous, le fait que les jeux en question ne soient pas totalement interdits n’est pas
suffisant pour démontrer que la législation nationale n’a pas en réalité vocation à
réaliser les objectifs d’intérêt public dont elle se revendique, qui doivent être considérés
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dans leur ensemble. Une autorisation limitée de ces jeux, sur une base de droits
spéciaux ou exclusifs attribués à certains organismes, qui a l’avantage de confiner le
désir du jeu et l’exploitation de ce dernier à des canaux contrôlés, d’éliminer le risque
de fraude ou de crime dans le contexte de cette exploitation, et d’utiliser les bénéfices
réalisés dans l’intérêt public, entre dans le champ de ces objectifs » (§ 35).

Cas 8 – CJEU, Placanica, 6 mars 2007 (Affaires jointes C-338/04, C-359/04 et C360/04)
« C’est d’ailleurs le second type d’objectif, à savoir prévenir l’utilisation des activités de
paris et de jeux à des fins criminelles ou frauduleuses en les canalisant dans des
systèmes contrôlables qui est identifié, tant par la Corte suprema di cassazione que par le
gouvernement italien dans ses observations devant la Cour, comme le véritable objectif
de la législation italienne en question dans la procédure au principal. De ce point de vue,
il est possible qu’une politique d’expansion contrôlée du secteur des paris et des jeux soit
parfaitement compatible avec l’objectif de détourner des acteurs du secteur des paris et
des jeux clandestins – activités interdites – pour les attirer vers des activités autorisées
et réglementées. Comme les gouvernements belge et français, plus particulièrement,
l’ont souligné, les opérateurs autorisés pour réaliser cet objectif doivent représenter une
alternative fiable mais dans le même temps attractive à une activité interdite. Cette
volonté peut nécessiter l’offre d’un large éventail de jeux, la publicité à une certaine
échelle et l’utilisation de nouvelles techniques de distribution » (§ 55).

Cas 9 – CJEU, Sjöberg, 8 July 2010 (Affaires jointes C-447/08 et C-448/08)
« La réponse à la première question est donc que l’Article 49 CE doit être interprété
comme interdisant la législation d’un État membre soumettant le jeu à un système de
droits exclusifs dans lequel la promotion du jeu organisé dans un autre État membre est
soumise à des pénalités plus strictes que la promotion du jeu opéré sans licence sur le
territoire national. Il revient au tribunal statuant de juger si cela est vrai de la législation
nationale en question dans la procédure au principal » (§ 57).

Cas 10 – CJEU, HIT LARIX, 12 juillet 2012 (C-176/11)
« Plus précisément, dans le domaine de la publicité pour les jeux de hasard, la Cour a
statué que la législation nationale ayant pour effet d’interdire la promotion dans un État
membre des jeux organisés légalement dans d’autres États membres constituait une
restriction à la liberté de prestation de services (voir à cet effet Affaires jointes C-447/08
et C-448/08 Sjöberg et Gerdin [2010] ECR I-6921, paragraphes 33 et 34) » (§ 17).
« Il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour que les restrictions des activités de
jeux peuvent être justifiées par des raisons prépondérantes d’intérêt public, telles que la
protection des consommateurs et la prévention de la fraude et de l’incitation à la
dilapidation par le jeu (voir à cet effet Cas C-46/08 Carmen Media Group [2010] ECR I8149, paragraphe 55 et la jurisprudence citée).
Toutefois, les restrictions imposées par les États membres doivent satisfaire les
conditions posées dans la jurisprudence de la Cour concernant leur proportionnalité, à
savoir convenir pour assurer la réalisation de l’objectif poursuivi et ne pas aller plus loin
que ce qui est nécessaire pour ce faire. Il convient aussi de rappeler à cet égard que la
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législation nationale n’est appropriée pour assurer la réalisation de l’objectif poursuivi que
si elle reflète automatiquement le souci de le réaliser de manière cohérente et
systématique. Dans tous les cas, les restrictions doivent être appliquées sans
discrimination (voir à cet effet Cas C-42/07 Liga Portuguesa de Futebol Profissional et
Bwin International [2009] ECR I-7633, paragraphes 59 à 61 et la jurisprudence citée) »
(§ 21 et 22).
«Les États membres étant libres de fixer les objectifs de leur politique en matière de jeux
de hasard et de définir en détail le degré de protection souhaité (voir Liga Portuguesa de
Futebol Profissional et Bwin International, paragraphe 59 et la jurisprudence citée), il
convient de juger que la législation telle que celle considérée dans la procédure au
principal ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire, étant donné qu’elle se contente
d’exiger, pour que l’autorisation de publicité soit accordée, qu’il soit établi que dans
l’autre État membre la législation applicable assure une protection contre les risques
inhérents au jeu qui soit par essence d’un degré équivalent à celle qu’elle garantit ellemême.
La position serait cependant différente et la législation devrait être tenue pour
disproportionnée si elle exigeait que les règles de l’autre État membre soient identiques
ou si elle imposait des règles sans rapport direct avec la protection contre les risques
inhérents au jeu » (§ 31 et 32).

Cas 11 – CJEU, Ladbrokes, 3 juin 2010 (C-258/08)
« Une mesure qui transpose la législation nationale en question dans la procédure au
principal, comme l’injonction que le juge qui a entendu la demande de mesures
provisoires a imposée aux sociétés Ladbrokes afin de bloquer l’accès à leur site Internet
aux personnes résidant aux Pays-Bas et de rendre impossible pour ces personnes de
participer aux paris téléphoniques, est un élément indispensable de la protection relative
aux jeux de hasard que les Pays-Bas visent à fournir sur leur propre territoire et ne peut
donc être considérée comme une restriction additionnelle au-delà de celle qui découle
directement des dispositions du Wok.
Cette mesure de transposition assure simplement l’efficacité de la législation néerlandaise
relative aux jeux de hasard. Sans elle, l’interdiction posée par le Wok serait sans effet,
les opérateurs économiques ne disposant pas d’une licence des autorités nationales
pouvant néanmoins proposer des jeux de hasard sur le marché néerlandais ». (§ 43 et
44).

« Le fait qu’un opérateur qui propose des jeux de hasard via Internet ne poursuive pas de
politique de vente active dans l’État membre concerné, particulièrement parce qu’il ne fait
pas usage de publicité dans ce dernier, ne peut être considéré comme contrant les
considérations exposées dans les deux paragraphes précédents. Ces considérations sont
uniquement fondées sur les effets de la simple accessibilité des jeux de hasard sur
Internet et non sur les conséquences potentiellement différentes de la prestation active
ou passive de services par cet opérateur » (§ 56).
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Cas 12 – CJEU, Dickinger, 15 septembre 2011 (C-347/09)
« Il faut donc répondre à la Question 4 que l’Article 49 CE doit être interprété comme
applicable aux services de jeux de hasard commercialisés via Internet sur le territoire
d’un État membre hôte par un opérateur établi dans un autre État membre en dépit du
fait que l’opérateur :
–

a mis en place certaines infrastructures de support informatique telles qu’un
serveur dans l’État membre hôte et

–

utilise les services de support informatique d’un prestataire établi dans l’État
membre hôte pour fournir ses services à des consommateurs qui sont de même
établis dans cet État membre » (§ 38).

Cas 13 – CE, Devoirs du jeu en ligne d’après la loi danoise sur le jeu en ligne,
20 septembre 2011 (C(2011) 6499 final)
« La Commission considère que la loi notifiée offre aux opérateurs de jeux en ligne un
avantage fiscal accordé via des ressources d’État. La mesure est considérée comme
sélective prima facie, puisqu’elle distingue entre les opérateurs de jeux en ligne et les
opérateurs de casinos conventionnels qui, à la lumière de l’objectif poursuivi par ce
régime, sont dans une situation factuelle et juridique comparable. Les autorités danoises
n’ont pas démontré que la sélectivité prima facie de la loi notifiée se justifiait à la lumière
de la logique du système fiscal. En conséquence, la loi notifiée est considérée comme une
aide publique au sens de l’Article 107(1) TFEU.
La Commission considère cependant que l’aide remplit les conditions pour être considérée
comme compatible avec le marché interne en vertu de l’Article 107(3)(c) TFEU » (§ 144
et 145).
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