Paris, le 27 avril 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE

Visite de M. Christian ECKERT, Secrétaire d’Etat chargé du Budget à l’ARJEL:

Le président de l’ARJEL, Charles Coppolani, a accueilli ce matin Christian Eckert,
secrétaire d’Etat chargé du Budget dans les bureaux de l’Autorité de régulation des jeux en ligne.
Cette visite, quelques jours après la publication des résultats de l’enquête conduite par
l’Observatoire des jeux avec l’INPES sur les pratiques de jeu d’argent et de hasard en France et sur
les taux de prévalence du jeu problématique, a permis au ministre de rappeler toute
l’importance que le gouvernement accorde à la promotion d’un jeu responsable et récréatif,
garantissant à nos concitoyens une pratique modérée, exempte de tout risque de jeu excessif.
Après avoir salué l’action de l’ARJEL en ce domaine, Christian ECKERT s’est réjoui de la
prochaine ouverture du site EVALUJEU : ouvert au public le 5 mai prochain, ce nouvel outil de
prévention permettra aux joueurs –et à leur entourage- d’évaluer et de suivre leurs pratiques de
jeu tout en bénéficiant de conseils personnalisés, dans l’anonymat le plus strict.
A l’issue de sa visite, le secrétaire d’Etat chargé du Budget a annoncé devant la presse un
ensemble de mesures sur le jeu en ligne qui seront présentées dans le cadre du projet de loi relatif
au numérique. Plusieurs domaines seront traités : protection des joueurs –l’ARJEL pourra désormais
utiliser ses données à des fins de prévention – protection du consommateur – un dispositif
de médiation favorisera la résolution des petits litiges- lutte contre l’offre illégale - la procédure
sera simplifiée pour gagner en efficacité et en productivité.
Enfin, une disposition permettant le partage des liquidités européennes sur les tables de
poker, dans le cadre d'accords spécifiques entre l'ARJEL et d'autres autorités de régulation de l'UE,
sera proposée.
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