Paris, le 8 juin 2016
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’ARJEL et l’ESSA signent un protocole d’accord à quelques jours du coup d’envoi de l’Euro 2016

Ce lundi, Charles Coppolani, Président de l’ARJEL, l’autorité administrative
indépendante en charge de la régulation des jeux en ligne et Mike O’Kane,
Président d’ESSA, une association à but non lucratif regroupant les
principaux opérateurs de paris sportifs européens, ont signé un protocole
d’accord.
Ce protocole a comme objectif d’organiser entre ces deux institutions
l’échange d’informations concernant des anomalies détectées à travers
leurs systèmes respectifs de surveillance de paris pris sur les compétitions
sportives. Le prochain Euro devrait générer le plus important montant de
paris de l’année 2016, avec près de 60 milliards d’euros attendus à travers
le monde.
Cette approche innovante pour combattre la manipulation des compétitions sportives s’inscrira
dans la durée. D’abord, pour les Jeux Olympiques de Rio, puis pour toutes les compétitions sur
lesquelles les opérateurs agréés peuvent proposer des paris en France.
Mike O’Kane, Président d’ESSA, a déclaré : « Nous sommes très heureux de travailler avec l’ARJEL.
Ce protocole d’accord représente une étape importante dans l’établissement d’un réseau
international d’échange d’informations entre les régulateurs et les opérateurs de paris sportifs
régulés et responsables. Un de nos objectifs clef est d’établir des partenariats entre tous les
secteurs parce qu’il s’agit du moyen le plus efficace pour lutter contre la corruption liée aux paris
sportifs dans le sport ».
Charles Coppolani, Président de l’ARJEL a rappelé : « L’échange d’information et la coopération
internationale avec les opérateurs de paris est au cœur de la Convention du Conseil de l’Europe
pour protéger le sport et lutter contre la corruption. Ce protocole d’accord renforce le cadre de
l’intégrité des paris sportifs à quelques jours d’une des compétitions sportives les plus importantes
de l’année, se déroulant en France. L’intégrité des paris sportifs est primordiale et l’ARJEL est
mobilisée pour protéger cette éthique, en travaillant avec des acteurs responsables tels qu’ESSA ».
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