Paris, le 23 janvier 2014
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
4ème réunion des régulateurs européens des jeux en ligne
Les 16 et 17 janvier s’est tenue à Rome la 4e réunion informelle des régulateurs de
jeux en ligne.
Les représentants des autorités française, allemande, italienne, portugaise, espagnole
et britannique, couvrant une part substantielle du marché des jeux d’argent et de
hasard en Europe, ont participé à cette réunion. Les débats ont principalement porté
sur l’amélioration du partage d’informations et l’échange de bonnes pratiques entre les
régulateurs et sur l’élaboration d’avis destinés à alimenter le groupe d’experts de la
Commission européenne.
La délégation a eu la possibilité de visiter les locaux et les installations de la société
nationale italienne des technologies de l’information, Sogei, qui développe et gère le
système de contrôle central de toutes les activités de jeux en Italie.
Les participants ont partagé leurs points de vue sur : l’évolution des réglementations de
leurs marchés nationaux, le travail en cours de l’UE sur les jeux en ligne, les différents
systèmes de contrôle, l’échange de données de marché standardisées, le rôle des
fournisseurs de jeux, les normes techniques, les jeux d’adresse et les questions
juridiques liées à l’échange des données personnelles. Ils se sont concentrés plus
particulièrement sur les moyens de :







dissuader les fournisseurs de procurer aux opérateurs sans licence des
produits qui concurrencent les produits sous licence
collaborer plus efficacement dans la lutte contre l’offre illégale, en appelant la
Commission européenne à soutenir et faciliter une telle collaboration
partager des données en se concentrant pleinement sur les exigences locales
de protection des données
maintenir des standards élevés en matière de protection du joueur et du public
en respectant les priorités culturelles et politiques de chaque État de manière à
prendre en compte les coûts de la régulation pour les titulaires de licences sur
plusieurs marchés. Le travail d’autres groupes de régulateurs, visant à
promouvoir une plus grande homogénéité des standards et d’échange des
résultats de tests, a été abordé.
produire des données de marché comparables d’un État à l’autre

La prochaine réunion se tiendra en Allemagne à l’automne prochain.
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