
 

 

 

Contribution de  

La Française Des Jeux  
 

en réponse à la consultation 

« relative à l’environnement réglementaire des plateformes, des 

intermédiaires en ligne, des données et l’informatique en nuage 

(cloud computing), ainsi que de l’économie collaborative » 

 

 

À PROPOS DE LA FRANÇAISE DES JEUX 

 

La Française des Jeux propose à ses 27 millions de clients une offre de jeux d’argent grand 
public, ludique responsable et sécurisée, tant en ligne qu’en réseau physique de distribution.  

Deuxième loterie européenne, qui compte parmi les principaux opérateurs de paris sportifs de 
l’Union Européenne (UE), elle est un acteur majeur en France de la transition numérique en 
cours dans le secteur des jeux d’argent. Tout en développant son réseau de plus de 32.400 
points de vente, elle a conçu une offre en ligne performante et répondant aux attentes des 
Français, 600.000 d’entre eux jouant chaque mois sur son site de jeux de loterie. 

La Française des Jeux développe en outre une politique de type « all devices approach » et a 
mis en place un nouveau portail mobile - qui séduit 1 million de visiteurs par mois - en 
cohérence avec son site internet et compatible avec tous les systèmes d’exploitation (iOS, 
Android et Windows Phone) : l’usage mobile représente désormais plus de 25% des mises 
digitales engagées par nos joueurs sur les jeux LOTO® et Euro Millions-My Million. 

Plus généralement, l’entreprise se positionne comme un soutien de référence en matière                                         
de nouvelles technologies et de solutions numériques innovantes, par exemple à travers les 
fonds d’innovation ouverte dans lesquels elle vient d’investir1, tout en investissant dans le 

                                                           
1
 FDJ a investi 13 millions d’euros, dans 2 fonds gérés par Partech Ventures, l’un des leaders mondiaux du 

capital-risque dans le numérique et les technologies « ouvertes ». 5 millions d’euros sont investis dans                        
le fonds d’amorçage Partech Entrepreneur II, le plus large fonds européen dédié qui a été lancé en mars 2015.                                             
8 millions d’euros sont quant à eux orientés vers les activités de « venture » de Partech, un segment dédié aux 
start-ups plus avancées dans le développement de leur modèle économique : 

http://www.groupefdj.com/fr/presse/fdj-open-innovation-projet-strategique-13m-partech-ventures.html  



 

 
développement, la modernisation et la numérisation progressive de son réseau physique de 
points de ventes, dont les détaillants constituent des partenaires historiques. 

 

EXTRAITS DU REGISTRE DE TRANSPARENCE 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 
 

PROPOS PRÉLIMINAIRES 

La Française des Jeux se réjouit de l’initiative de la Commission européenne de proposer une 
stratégie commune pour le marché unique numérique, qui adopte une vision prospective 
remarquable, tout en déclinant l’objectif vital pour l’UE et ses membres de libérer le potentiel 
de croissance des biens et services en ligne.  

En ce qui concerne la contribution qu’elle adresse à la Commission européenne en réponse à 
la présente consultation publique, La Française des Jeux s’est concentrée sur la série de 
questions intitulée « lutte contre les contenus illégaux en ligne et responsabilité des 
intermédiaires en ligne », qui concerne plus directement le secteur des jeux d’argent en ligne. 

La Française des Jeux accepte que sa contribution soit rendue publique. 

 
CONTRIBUTION 
 

Tackling illegal content online and the liability of online intermediaries 

Have you encountered situations suggesting that the liability regime introduced in Section IV of 
the E-commerce Directive (art. 12-15) has proven not fit for purpose or has negatively affected 
market level playing field? 

Les jeux d’argent en ligne constituent l’une des catégories de services de la société de 
l’information explicitement exclus du champ d’application de la Directive e-Commerce. Aux 
termes de l’article 1er de celle-ci en effet, « 5. La présente directive n'est pas applicable : (…) 
d/ aux activités suivantes des services de la société de l'information : (…) - les activités de 
jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y 
compris les loteries et les transactions portant sur des paris. » 

Plus généralement, le secteur des jeux d’argent ne fait pas l’objet d’une harmonisation à 
l’échelon européen. Les États membres sont dès lors libres de mettre en place leur propre 
modèle de régulation, répondant aux objectifs particuliers de leur politique de jeu, aux 
spécificités culturelles et aux habitudes de jeu des populations nationales.  

Les jeux d’argent sont une activité d’une nature particulière, que sous-tendent des risques 
prégnants et des enjeux importants en matière de protection de l’ordre public (lutte contre la 
fraude, le blanchiment d’argent sale et le financement du terrorisme), de l’ordre social et des 
consommateurs (prévention des phénomènes de dépendance et de leurs conséquences sociales 



 

 
et financières dramatiques pour les personnes qui en sont les victimes, préservation des 
populations les plus fragiles…). 

Pour ces raisons, l’accès aux activités de jeux d’argent en ligne est soumis à des restrictions, 
qui prennent la forme soit de l’interdiction des formes de jeux les plus dangereuses, soit de la 
création ou du maintien de droits exclusifs confiés à un opérateur unique, soit encore d’un 
régime d’autorisation préalable (licences ou agréments) garantissant un contrôle des autorités 
publiques sur les titulaires d’autorisations.  

Les législations et réglementations nationales encadrant les jeux d’argent prévoient un certain 
nombre de mesures préventives et répressives visant à lutter efficacement contre les offres de 
jeux illégales, tout particulièrement lorsqu’elles sont proposées en ligne par des opérateurs 
établis dans un État membre ou en dehors de l’UE qui ne disposent pas des autorisations 
exigées pour ce faire (droits exclusifs, licences), ni ne respectent les exigences visant à 
protéger l’ordre public et l’ordre social. 

Le blocage des sites de jeux illégaux, l’interdiction de la publicité en faveur de tels jeux, le 
blocage des flux financiers liés à l’exploitation de tels jeux vers ou depuis l’opérateur qui les 
propose en ligne font partie des mesures répressives à même de garantir le respect desdites 
exigences et d’assurer l’efficacité des dispositifs de régulation nationaux, dans l’intérêt des 
consommateurs. 

À cet égard, le texte même de la Directive e-Commerce reconnaît explicitement que ses 
dispositions n'affectent pas « la possibilité qu'ont les États membres de définir des exigences 
spécifiques auxquelles il doit être satisfait promptement avant de retirer des informations ou 
d'en rendre l'accès impossible » (article 46). 

En conclusion des développements précédents, La Française des Jeux estime que le champ 
d’application de la Directive e-Commerce, tel qu’actuellement défini et dans la mesure où les 
jeux d’argent en ligne en sont exclus, est tout à fait satisfaisant et doit être maintenu en l’état. 

Elle considère également que le cadre réglementaire établi par la Directive en ce qui concerne 
le régime de responsabilité des plateformes, hébergeurs et fournisseurs d’accès à Internet, qui 
laisse aux États membres le soin d’en définir le régime détaillé en ce qui concerne les 
contenus illégaux consistant en des offres de jeux non autorisées, est satisfaisant et n’appelle 
pas d’évolution.  

On the "notice" 

Do you consider that different categories of illegal content require different policy approaches as 
regards notice-and-action procedures, and in particular different requirements as regards the 
content of the notice? 
 



 

 
Do you think that any of the following categories of illegal content requires a specific approach:  

− Illegal offer of goods and services (e.g. illegal arms, fake medicines, dangerous products, 
unauthorised gambling services etc.)  

− Illegal promotion of goods and services; (…)  

Please explain what approach you would see fit for the relevant category. 

On the "action" 
 
Should the content providers be given the opportunity to give their views to the hosting service 
provider on the alleged illegality of the content? If you consider that this should only apply for 
some kinds of illegal content, please indicate which one(s) 
 
Should action taken by hosting service providers remain effective over time ("take down and stay 
down" principle)? 
 

La Française des Jeux est favorable à toute initiative qui permettrait de renforcer à l’échelon 
national la lutte contre les sites Internet et autres applications donnant accès au public à des 
contenus illégaux en ligne.  

À cet égard, elle souligne à nouveau l’impérieuse nécessité que les autorités nationales soient 
dotées de moyens les plus efficaces de lutter contre les offres illégales de jeux en ligne 
proposées au sein de l’UE. Celles-ci constituent en effet une menace pour les consommateurs 
en ce qu’elles ne respectent pas les exigences en matière de protection des joueurs (par 
exemple les obligations de mettre en place certains modérateurs de jeux qui constituent des 
outils indispensables à la prévention des phénomènes d’addiction).  

En outre, elles représentent très souvent une perte de recettes publiques substantielles pour les 
États membres, les opérateurs proposant ces offres se dispensant d’acquitter les taxes sur les 
jeux en ligne.  

Enfin, elles constituent une concurrence déloyale pour les opérateurs de jeux autorisés, 
titulaires d’une licence ou de droits exclusifs accordés par les autorités nationales, qui 
assument les coûts de la mise en conformité de leurs offres de jeux aux exigences légales et 
s’acquittent des taxes sur les jeux dont ils sont normalement redevables. 

Toutefois, il convient de souligner que le caractère légal ou illégal d’une offre de jeux 
d’argent en ligne ne saurait se définir qu’à l’aune des législations nationales ou régionales, 
lesquelles diffèrent d’une État membre à l’autre, et fixent les conditions d’autorisations des 
différentes formes de jeux, dont certaines sont interdites, d’autres maintenues sous droits 
exclusifs, d’autres encore ouvertes à la concurrence mais placées sous un régime 
d’autorisation préalable. 



 

 
Par conséquent, et en vertu du principe de subsidiarité, les exigences en matière de 
signalement des offres illégales de jeux en ligne ne sauraient être définies qu’au niveau 
national. Il convient donc de permettre aux pouvoirs publics nationaux de concevoir, 
d’instituer et de définir les conditions de mise en œuvre de dispositifs nationaux en ce 
domaine, seuls à même de lutter efficacement contre le jeu illégal et de garantir ainsi le 
meilleur niveau de protection aux consommateurs. 

Dès lors, toute initiative de type « Notice & Action » ne doit avoir ni pour objet ni pour effet 
de restreindre les prérogatives et marges de manœuvre dont les États membres disposent en la 
matière, ni a fortiori d’y faire obstacle. 

Les autorités nationales doivent ainsi conserver la possibilité d’adopter s’ils l’estiment 
nécessaire au regard de la situation nationale les mesures répressives qui s’imposent, y 
compris des mesures de blocage de sites et des sanctions contre les intermédiaires en ligne ne 
les respectant pas. 

________________ 


