Déclaration des régulateurs de jeux d’argent à propos de leurs préoccupations sur la porosité des
frontières entre jeux d’argent et jeux
Nos autorités sont engagées sur les objectifs de politique publique relatifs à la protection des
consommateurs, la prévention des problèmes de jeu et sur la protection des mineurs. Bien que
chaque régulateur a des obligations et des compétences distinctes, définies par chaque cadre
national de régulation, nous partageons nombre de principes communs et notamment le besoin
d’une régulation des jeux d’argent afin d’assurer un haut niveau d’intégrité, de loyauté et de
protection des consommateurs, en particulier des mineurs.
Au regard de ces principes communs, nous sommes de plus en plus préoccupés par les risques que
fait naitre la porosité des frontières entre le jeu d’argent et les autres formes de divertissements
électroniques tels que les jeux vidéo. Ces préoccupations sont apparues lors de controverses
relatives au skin betting, aux loot-boxes, aux jeux sociaux de casinos et avec l’emprunt de contenus
renvoyant à l’univers des jeux d’argent dans les jeux vidéo auxquels ont accès les enfants.
Nous nous engageons aujourd’hui à travailler ensemble pour analyser minutieusement les
caractéristiques des jeux vidéo et des jeux sociaux. Cette action commune permettra d’entamer un
dialogue informé avec l’industrie des jeux vidéo et sociaux afin d’assurer une mise en œuvre justifiée
et efficiente de nos lois et régulations nationales. Chaque régulateur de jeux d’argent se réserve le
droit d’user des pouvoirs que lui confère son cadre national de régulation. Nous travaillerons aussi
étroitement avec les autorités de protection des consommateurs.
Nous pensons qu’il sera de l’intérêt de ces opérateurs, dont les plateformes de jeu suscitent des
préoccupations, de dialoguer avec les autorités de régulation [des jeux d’argent] afin de développer
des solutions.
Cette action commune des régulateurs sensibilisera les parents et les consommateurs sur l’évolution
entre le jeu comme loisir et divertissement et l’offre de jeux d’argent.
Nous espérons que cette déclaration permettra d’engager un dialogue constructif entre les
régulateurs de jeux d’argent et les éditeurs de jeux responsables.
Cette déclaration, qui reflète les préoccupations communes de ses signataires, a été discutée lors de
la réunion annuelle de 2018 du Forum Européen des Régulateurs de Jeux d’argent (Gaming
Regulators’ European Forum – GREF).

