
RAPPORT 
RELATIF A LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI No 2010-476 DU 12 MAI 2010 

RELATIVE A L'OUVERTURE A LA CONCURRENCE ET A LA REGULATION DU SECTEUR 
DES JEUX D'ARGENT ET DE HASARD EN LIGNE 

établi conformément à I'article 67 de la loi 2004-1343 du 9 décembre 2004. 

La loi no 2010-476 du 12 mai 2010 a été publiée au Journal officiel du 13 mai 2010. Elle modernise la 
législation sur les jeux, et encadre I'ouverture à la concurrence de certains secteurs du marché des 
jeux en ligne. Les jeux entrant dans le périmètre de cette loi sont limitativement énumérés : il s'agit des 
«jeux et paris en ligne qui font appel au savoir-faire des joueurs et, s'agissant des jeux, font intervenir 
simultanément plusieurs joueurs », présentant des risques d'addiction moindres, tels que les paris 
hippiques, les paris sportifs et le poker. 

Le présent rapport, établi conformément aux dispositions de I'article 67 de la loi no 2004-1343 du 9 
décembre 2004 de simplification du droit, a pour objet de présenter au Parlement un bilan de 
i'application des dispositions de la loi no 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la 
concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. A la date de 
l'établissement de ce rapport, 16 décrets, représentant 28 mesures d'application, ont été publiés. 
Plusieurs décrets (4 mesures) seront publiés prochainement. Le taux d'application de la loi au 12 
novembre 2010 est donc d'environ 88 %. 

1- Dispositions de la loi ne nécessitant pas de mesures rénlementaires d'application 

L'article ler, les articles 2'4'5, 6'8, 9, I O ,  15, 16'17, 18, 19'22 à 27, 29'30, 31,34,36,39,40,43,44, 
47 à 51, 53 à 60'62, 64,66,68,69 ne nécessitent pas l'adoption de décrets d'application. 

II- Dispositions de la loi avant fait I'obiet de mesures rénlementaires d'application 

Le 5" de l'article 7 est appliqué par le décret no 2010-624 du 8 juin 2010 relatif à la réglementation des 
communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux d'argent et de hasard ainsi qu'à 
l'information des joueurs quant aux risques liés à la pratique du jeu. 

Le I de I'article 11 a reçu bonne application avec la publication du décret no 2010-498 du 17 mai 2010 
relatif à la définition des courses hippiques supports des paris en ligne et aux principes généraux du 
pari mutuel. 

Le I et le II de I'article 12 sont appliqués par le décret no 2010-483 du 12 mai 2010 relatif aux 
compétitions sportives et aux types de résultats sportifs définis par I'Autorité de régulation des jeux en 
ligne. 

Le II de I'article 13 est appliqué par le décret no 2010-605 du 4 juin 2010 relatif à la proportion 
maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs par les opérateurs agréés de paris hippiques 
et de paris sportifs en ligne. 



Le IV de l'article 14 est appliqué par le décret no 2010-723 du 29 juin 2010 relatif aux catégories de 
jeux de cercle mentionnées au II de I'article 14 de la loi no 2010-476 du 12 mai 2010 relative à 
l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ainsi 
que les principes régissant leurs règles. 

L'article 20 a reçu application avec le décret no 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition 
de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne. 

Le III et le Vlll de l'article 21 sont appliqués par le décret no 2010-482 du 12 mai 2010 fixant les 
conditions de délivrance des agréments d'opérateur de jeux en ligne. 

Le IV de l'article 32 est appliqué par le décret no 2010-1289 du 27 octobre 2010 relatif à la détention 
indirecte du contrôle au sens de i'article L. 233-16 du code de commerce d'un organisateur de 
compétition ou manifestation sportive, d'une partie prenante à une compétition ou manifestation 
sportive ou d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne. 

L'article 33 et le 4" de l'article 38 sont appliqués par le décret no 2010-509 du 18 mai 2010 relatif aux 
obligations imposées aux opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne en vue du contrôle des 
données de jeux par l'Autorité de régulation des jeux en ligne. 

Le II et le III de I'article 35, le 1, le III et le V de I'article 37, le III de I'article 41, le II de I'article 42 
sont appliqués par le décret no 2010481 du 12 mai 2010 relatif à l'organisation et au fonctionnement 
de l'Autorité de régulation des jeux en ligne. L'application du V de I'article 37 est également complétée 
par le décret no 2010-1070 du 8 septembre 2010 modifiant le décret no 2010481 mentionné. Le décret 
no 2010-1070 ouvre droit au versement d'une indemnité pour les membres des commissions 
consultatives spécialisées autres que les membres du collège. 

L'article 45 est appliqué par le décret no 2010495 du 14 mai 2010 relatif à la procédure de sanction 
applicable aux opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne. 

Le 1 de I'article 46, relatif au droit fixe dû par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne au titre de 
chaque agrément délivré ou renouvelé, et le Il du même article, relatif aux modalités d'acquittement de 
ce droit sont appliqués par le décret no 2010-494 du 14 mai 2010 relatif au droit fixe dû par les 
opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne en application de I'article 1012 du code général des 
impôts. 

L'article 52 est appliqué par le décret no 2010-909 du 3 août 2010 fixant le taux de la redevance due 
par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne en application de l'article 1609 tertricies du code 
général des impôts. 

L'article 63 est appliqué par le décret no 2010-614 du 7 juin 2010 relatif aux conditions de 
commercialisation des droits portant sur l'organisation de paris en relation avec une manifestation ou 
compétition sportives. 

Le 1 de I'article 65 a reçu bonne application avec la publication du décret no 2010-1314 du 2 novembre 
2010 relatif aux obligations de service public incombant aux sociétés de courses de chevaux et aux 
modalités d'intervention des sociétés mères. 

Le II de I'article 67 est appliqué par le décret no 2010-673 du 18 juin 2010 relatif a l'exportation, la 
destruction ou la cession d'appareils de jeux entre exploitants de casinos. 
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III- Dispositions de la loi devant encore faire I'obiet de mesures réglementaires d'ao~iication 

Le 3" du II de l'article 3 prévoit I'adoption d'une mesure réglementaire pour définir les conditions de 
désignation des membres des différentes formations du comité consultatif des jeux (CCJ) ainsi que 
leurs modalités de saisine. L'opportunité de rattacher, comme le prévoit la loi, le CCJ aux services du 
Premier ministre a fait l'objet d'échanges complémentaires. Une procédure de déclassement des 
dispositions instituant auprès du Premier ministre le comité consultatif des jeux et indiquant que le 
secrétariat du collège du comité consultatif des jeux est assuré par les services du Premier ministre a 
été proposée en application de i'article 37, alinéa 2 de la Constitution. 

Le texte d'application prévu au Il de I'article 28 doit préciser les conditions dans lesquelles tout autre 
organisme que l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, souhaitant proposer un 
service d'information et d'assistance, doit adresser, chaque année, au comité consultatif des jeux, un 
rapport précisant les modalités d'organisation et le bilan de ses actions. Le projet de décret est 
suspendu, dans l'attente de l'issue de la réflexion actuellement menée sur l'avenir du CCJ : c'est en 
effet le CCJ qui doit formuler une proposition concernant les informations devant figurer dans ce 
rapport. 

L'article 61 prévoit I'adoption, par voie réglementaire, d'une mesure déterminant les modalités selon 
lesquelles sont compensés, le cas échéant, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge 
des personnes mentionnées au 1 du I de I'article 6 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 (fournisseurs 
d'accès intemet et hébergeurs). La rédaction du projet de décret est suspendue, dans l'attente de la 
transmission d'éléments techniques par le Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des 
technologies (CGIET). Le CGIET doit rendre son avis en décembre 2010. Le décret sera publié au le' 
trimestre 201 1. 

La mesure d'application prévue au Il de I'article 65 est relative aux conditions dans lesquelles les 
sociétés-mères peuvent organiser le pari mutuel et peuvent, en complément de leur objet principal, 
étendre celui-ci à l'organisation et à la prise de paris en ligne. Un projet de décret modifiant le décret no 
97-456 du 5 mai 1997 est en cours de finalisation au ministère chargé de l'agriculture. II doit être 
soumis à la validation interministérielle puis au Conseil d'Etat. La publication est envisagée à la fin du 
premier semestre 201 1. 




