Communiqué de presse du 13 mai 2018
Rencontre des régulateurs européens de jeux d’argent à Madrid
Les 8 et 9 mai derniers, les représentants des autorités de régulation de jeux d’argent de France,
d’Allemagne, du Royaume Uni, du Portugal et de l’Espagne se sont rencontrés à Madrid.
Après une présentation de la situation actuelle de leurs marchés respectifs, les représentants ont
échangé leurs expériences et ont notamment évoqué des questions touchant à la protection des
consommateurs et aux promotions commerciales tels que les bonus, les nouvelles tendances de
marketing, l’utilisation des réseaux sociaux pour attirer de nouveaux joueurs, le rôle des influenceurs
et des affiliés ainsi que l’importance actuelle des formes traditionnelles de publicité.
Dans le droit fil des axes de travail en cours, l’approche et le périmètre de la collaboration et de
l’interaction avec les prestataires de services de paiement ont été évoqués dans la perspective de
potentielles futures actions communes.
La coopération multilatérale au niveau européen a également été discutée.
La prochaine réunion des régulateurs se tiendra à Lisbonne à l’automne 2019.
European Gambling Regulators´ Meeting in Madrid
On May 8th-9th, representatives from gambling authorities from France, Germany, the United
Kingdom, Portugal and Spain have met in Madrid.
After an update on the situation of their respective remote gaming and gambling national markets,
representatives have discussed and exchanged experiences on, amongst others, issues related to
consumer engagement and commercial promotions in the remote gambling business, such as
bonuses, new marketing trends, the attraction of new gambling customers through social networks,
the role of influencers or affiliates, and the current importance of traditional forms of advertisement.
Likewise, following up from ongoing lines of work, the approach and scope to collaboration and
engagement with payment providers was discussed, in light of possible joint actions to be proposed
in the future. Multi-lateral cooperation at the European level was also discussed.
Next such meeting will be held in Lisbon during Autumn 2019.
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