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Par Alexandra Musseau - 4 janvier 2010

Article 16 IV du projet de loi : Remise à zéro des comptes joueurs… prochainement débattue au
Sénat ?
Cette seconde partie de l’amendement Censi,
relative à l’impossibilité d’avoir une licence pour
les opérateurs qui exerceraient une activité sans
licence après la promulgation de la loi ne fait pas
l’objet
d’un
consensus
entre l’Assemblée
Nationale et le Gouvernement. La question sera à
nouveau évoquée au Sénat. Exactement de quoi
s’agit-il ? L’obligation d’apporter la preuve de la
destruction des bases de données des joueurs
français au moment de la demande de licence.
Pour iGaming France, Benjamin Jacob et Olivier
Kuhn du Geste nous explique tout sur l’article 16
IV du projet de loi.
Benjamin Jacob (Avocat, Cabinet PDGB, président de la
commission « jeux en ligne » du Geste) explique en
effet que l’article 16 IV du projet de loi prévoit que
seuls peuvent obtenir l’agrément les acteurs n’ayant eu aucune activité d’opérateur de jeux ou de paris en ligne à
destination de joueurs résidant en France à compter de la promulgation de la loi. Le cas échéant, la décision
d’attribution de l’agrément est suspendue jusqu’à la fourniture de la justification de la clôture des comptes de ces
joueurs. L’article 12 alinéa 4 prévoit, par ailleurs, que l’inscription d’un joueur ne peut se faire qu’à son initiative
expresse. Les opérateurs de jeu disposant déjà d’une base de données de clients français, à l’exception de ceux
mentionnés à l’article 57 du projet de loi, devront par conséquent clôturer les comptes joueurs, et surtout
apporter à l’ARJEL la preuve de cette destruction au moment de la demande de l’agrément.
Olivier Kuhn (Atos Worldline, président du groupe de travail « technique » du Geste) confirme qu’une une fois
cette preuve obtenue, aucune migration de la base de données clients ne pourra avoir lieu : les joueurs devront
se réinscrire d’eux-mêmes sur le nouveau site dédié en .fr de l’opérateur.
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LES JOUEURS FRANÇAIS NE POURRONT PLUS JOUER SUR LE SITE EN .COM
Olivier Kuhn poursuit en expliquant que la clôture des comptes joueurs signifie que les joueurs français ne
pourront pas continuer à jouer sur le .COM. Une période transitoire plus ou moins importante pourra donc exister
entre le moment où un client français voit son compte fermé et celui où il peut se réinscrire sur le nouveau site
dédié. L’examen des demandes d’agrément par l’ARJEL prendra naturellement un certain temps, mais il faut
ajouter également le fait que l’opérateur de paris sportifs devra en plus négocier l’acquisition des droits
d’organisation de paris sur certains évènements sportifs auprès des mouvements sportifs concernés.
« Pendant cette période transitoire, le joueur n’est plus un client de l’opérateur de jeu. Le risque
existe donc que, dans l’attente de l’émergence de l’offre légale ou dépité par la frustration de ne plus
pouvoir jouer en ligne, le joueur se tourne vers des opérateurs qui proposeront illicitement leur
activité de jeu aux clients français, sans aucun agrément. Si tel est le cas, cette période transitoire
créée un vrai risque en termes de protection des joueurs. Si le Sénat décide de maintenir ce principe
dans le projet de loi, il conviendra néanmoins de concilier cet impératif concurrentiel et la protection
des joueurs par une émergence rapide de l’offre légale. Auquel cas, la durée de la période transitoire
et la définition d’un schéma de migration, pour des opérateurs ayant une licence européenne, devront
être définies par la réglementation. Le principe de ‘remise à zéro des compteurs’ fait en tout cas
débat. Principe d’égalité ou ‘peaux de bananes’ entre futurs concurrents (pour reprendre l’expression
du sénateur Trucy lors d’un colloque récent) ? Au Sénat de trancher ! », déclare Olivier kuhn.
L’OBLIGATION DE MISE A ZÉRO DES COMPTES EST-ELLE ANTICONSTITUTIONNELLE ?
De leurs côtés certains opérateurs, comme Isabelle Parize, soutiennent en s’appuyant sur un « principe
d’égalité », principe qui ne serait pas respecté dans le projet loi actuel, que cette obligation pour les futurs
entrants de mettre leurs comptes à zéro serait anticonstitutionnel. Aussi, selon la dirigeante de Mangas Gaming, si
l’ARJEL veut imposer ce « principe d’égalité » aux nouveaux opérateurs, « il devrait nécessairement l’imposer
également au PMU et à la FDJ ». Isabelle Parize ajoute que d’un point de vue toujours constitutionnel, il serait,
par ailleurs, impossible de « casser un contrat passé entre un site et une personne ».
Une question juridique qui demeure pourtant épineuse. Benjamin Jacob s’interroge : « Le gouvernement peut-il
imposer la suppression des comptes de joueurs des candidats à l’agrément ? La loi française peut-elle limiter
l’accès au marché français des jeux d’argent par des opérateurs bénéficiant d’une licence dans un autre Etat
membre de l’Union européenne ? Vaste débat ».
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Selon lui, certains soutiendront que le récent arrêt Santa Casa démontre que chaque Etat peut faire comme il
l’entend en la matière. Et d’autres répondront que l’arrêt Santa Casa ne pose un tel principe général, mais invite
au contraire à réfléchir au cas par cas. En tout état de cause, ces questions dépassent le cadre du droit applicable
aux jeux et invite à la réflexion sur le terrain du droit communautaire. La réponse à ces questions viendra
certainement des tribunaux, si tant est que le principe de ‘remise à zéro’ survive à l’épreuve des discussions au
Sénat.
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