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Par Alexandra Musseau - 20 décembre 2009

Les joueurs de poker en ligne français resteront-ils dans l’ombre ?
Deuxième dossier en collaboration avec le Geste sur les
conditions d’ouverture du marché français. L’article 9 II alinéa
2 du projet de loi dispose que « seuls sont autorisés les jeux de
cercle entre joueurs jouant via des sites d’opérateurs titulaires
de l’agrément prévu à l’article 16″. En revanche, il n’y a pas, en
l’état du projet de loi, de reconnaissance mutuelle des
agréments délivrés par les différents États membres de l’Union
européenne. La possibilité de jouer sur des plateformes multiopérateurs est donc limitée aux seuls opérateurs disposant d’un
agrément en France.
En exclusivité pour iGaming France, une analyse d’Olivier Kuhn
(Atos Worldline), président du groupe de travail technique et de
Benjamin Jacob (avocat à la Cour, cabinet PDGB), président de
la commission Jeux en Ligne du Geste.
Olivier Kuhn et Benjamin Jacob
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LES JOUEURS FRANÇAIS DE POKER JOUERONT-ILS QU’ENTRE EUX ?

Selon l’article 9 II alinéa 2 du projet de loi, explique Benjamin Jacob,
un joueur disposant d’un compte joueur chez un opérateur de jeu agréé devrait pouvoir se connecter sur une
table et, éventuellement, affronter des joueurs disposant d’un compte auprès d’autres opérateurs de jeu agréés.
En revanche, il n’y a pas, en l’état du projet de loi, de reconnaissance mutuelle des agréments délivrés par les
différents États membres de l’Union européenne. La possibilité de jouer sur des plateformes multi-opérateurs,
telles qu’envisagée par le projet de loi, est donc limitée aux seuls opérateurs disposant d’un agrément en France.
Ce qui veut dire que si des tables de jeu peuvent fédérer les joueurs de plusieurs opérateurs agréés, la plateforme ne peut accueillir les clients inscrits sur un site pour lequel l’opérateur de jeu n’a pas reçu d’agrément de
l’ARJEL, quand bien même aurait-il reçu celui d’une autorité de régulation d’un autre État membre.
« Par ailleurs, la faculté pour les opérateurs qui seront agréés en France d’accueillir des joueurs résidant à
l’étranger devrait trouver sa limite d’une part, dans la réglementation applicable dans le pays dans lequel ces
joueurs résident et d’autre part, dans la nécessité de vérifier l’identité du joueur », poursuit Benjamin Jacob.
COMMENT L’ARJEL VA T-ELLE POUVOIR FILTRER OU INTERDIRE UNE PARTIE DE LA TABLE ?
« La plate-forme de jeu fera l’objet d’une procédure d’homologation, ce qui permettra à l’ARJEL d’éviter ce type
de situation. L’exploitant d’une plate-forme non homologuée visant le public français qui accepterait des
opérateurs de jeu agréés pourrait voir sa responsabilité pénale engagée », commente Olivier Kuhn (Atos
Worldline, président du groupe de travail technique du Geste).
FAUT-IL PRÉVOIR DES ACCORDS ENTRE LES DIFFÉRENTS SYSTÈMES DE RÉGULATION ?
Benjamin Jacob, avocat à la Cour, président de la commission Jeux en Ligne du Geste, souligne que la possibilité
d’organiser des tables internationales de poker entre des opérateurs de jeu agréés en France et d’autres qui ne le
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sont pas est susceptible de poser divers problèmes liés notamment aux différences entre les réglementations
auxquelles chaque opérateur est soumis et à l’identification des joueurs. En tout état de cause, lors des débats
parlementaires, et plus particulièrement lors des discussions portant sur l’article 9 II alinéa 2, certains ont
clairement manifesté leur volonté d’écarter les joueurs étrangers et même, car cette situation a été envisagée, les
robots.

?" - Cabinet Ulys, 24 rue Prony 75017 Paris, France
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« Le Sénat devra naturellement examiner ce point, afin de maintenir ou non l’article 9 II alinéa 2. Quoi qu’il en
soit, l’observation dont vous faîtes état témoigne d’une approche pragmatique du marché et montre que la
réglementation sur les jeux d’argent en ligne ne sera pas figée dans le temps mais, au contraire, qu’elle sera
amenée à évoluer. D’ailleurs, l’article 58 du projet de loi prévoit d’ores et déjà que le Gouvernement adressera
ultérieurement au Parlement un rapport d’évaluation sur les conditions et les effets de l’ouverture du marché des
jeux et paris en ligne, lequel pourra proposer des adaptations de la loi. Reste que de telles adaptations semblent
d’ores et déjà nécessaires » , conclut-il.
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