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Intervention de 10 minutes (traduction simultanée) 

 

 

I. Les 4 modalités possibles en matière de régulation 
II. Définir le jeu social ? 
III. L’appréhension du jeu social par les définitions existantes ? 
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I. Les 4 modalités possibles en matière de régulation 
 

- absence de réglementation spécifique/application du droit commun (fraude, 

bonne mœurs…) 

 

- auto réglementation par l’industrie (chartes déontologiques/professionnelles 

élaborées en concertation avec les associations de consommateurs et de 

protection des mineurs + mécanisme de labellisation des entreprises 

respectant ces chartes) 

 

- réglementation publique spécifique protectrice des consommateurs (enjeux 

d’ordre public et d’ordre social) 

 

- modalités d’application de cette réglementation spécifique (juge de droit 

commun ou mise en place d’un dispositif spécifique de surveillance confié à 

une autorité de régulation) 

 

II. Définir le jeu social ? 
 

- Absence de définition communément admise du jeu social 

 

- Indifférence/neutralité de cette définition du point de vue du régulateur : 

 

o Interprétation du délit de loterie prohibée1 par la jurisprudence FR : la 

qualification de loterie prohibée suppose la réunion de 4 conditions :  

 existence d’un sacrifice financier de la part du joueur, 

 espérance d’un gain, 

 présence, même partielle, du hasard, 

 présence d’une offre publique. 

 

                                                      
1 Article L. 322-2 du Code de la sécurité intérieure (ex article 2 de la loi du 21 mai 1836) : « Sont 
réputées loteries et interdites comme telles : les ventes d'immeubles, de meubles ou de marchandises 
effectuées par la voie du sort, ou auxquelles ont été réunies des primes ou autres bénéfices dus, même 
partiellement, au hasard et généralement toutes opérations offertes au public, sous quelque 
dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait acquis par la voie du sort. » 
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o Evolutions législatives : amendement au projet de loi consommation 

actuellement débattu par le Parlement français afin d’interdire 

explicitement les jeux d’adresse payants et  le jeu par avance de mise 

 

 Les jeux d’adresse payants présentent une part de hasard même 

mineure (fonctionnement de la machine de jeu, distribution 

aléatoire des cartes…) et des risques analogues à ceux des 

autres jeux d’argent (addiction, blanchiment, fraude, manipulation 

en raison de l’utilisation de robots informatiques sur Internet) : 

nécessaire clarification législative afin d’interdire explicitement les 

jeux d’adresse assimilables à des jeux d’argent d’autant plus que, 

par un arrêt du 17 janvier 2013, la Cour d’appel de Toulouse a 

considéré que, pour les joueurs expérimentés, le poker ne pouvait 

être assimilé à un jeu de hasard. 

 

 Interdire les jeux faussement gratuits car le modèle économique 

des jeux par avance de mise repose sur le fait que les 

consommateurs n’exercent pas les possibilités de 

remboursement (tentative de contournement de la prohibition des 

jeux d’argent par certains opérateurs, notamment sur Internet, en 

prévoyant le remboursement des sommes engagées par les 

joueurs sur leur demande + dispense, en raison de cette 

prétendue gratuité, des obligations fiscales, de lutte contre le jeu 

excessif ou pathologique, de lutte contre le blanchiment et le 

financement du terrorisme). 

 

III. L’appréhension du jeu social par les définitions existantes ? 
 

- sacrifice financier : hors paiement volontaire du joueur pour accéder à un 

niveau de jeu supérieur ou à des services particuliers dans le cadre du jeu - 

question de l’existence d’une avance remboursable - la mise à disposition des 

données à caractère personnel constitue t-elle un sacrifice financier ? - sur quel 

modèle est construite la politique publicitaire des opérateurs de jeux sociaux ? 
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- espérance de gain : possibilité de valoriser les gains virtuels ? - échange avec 

d’autres joueurs/monétisation des gains virtuels - le règlement des sites 

proposant des jeux sociaux prévoit-il une obligation de moyen à la charge des 

opérateurs pour empêcher ces pratiques (identité du joueur/mesures prises par 

l’opérateur) ? 

 

- hasard/adresse : évolution législative en cours (interdiction des jeux d’adresse 

payants sauf réglementation spécifique permettant d’assurer la sincérité des 

opérations de jeu, l’interdiction de jeu des mineurs…) 

 

- offre publique/privée : application à l’offre proposée par les opérateurs de jeux 

sociaux sur Internet des principes dégagés par la jurisprudence dans les 

réseaux physiques 

 

o l’offre doit avoir été rendue publique par ses organisateurs ; 

o une offre organisée entre particuliers et ayant vocation à s’adresser à un 

cercle très restreint de personnes est exclue du champ de l’interdiction ; 

o l’offre est notamment considérée comme publique en cas d’opération de 

publicité/de diffusion « faisant naître chez le destinataire du [support de 

communication] annonçant le jeu l’espérance d’un gain »2. 

 

Une offre publique de jeu faisant naître l’espérance d’un gain dû, même partiellement, 

au hasard dès lors qu’elle serait totalement gratuite pourrait être considérée, mutatis 

mutandis, par la jurisprudence comme une libéralité sans risque pour le joueur. Le 

critère pertinent demeure donc celui de l’existence d’un sacrifice financier. 

 

Les jeux purement gratuits en réseau se résument à un problème d’ordre social/santé 

publique (mise en place nécessaire de mécanismes de traitement) et ne nécessitent 

pas de régulation spécifique au titre des jeux car cela constituerait la mise en œuvre 

de moyens disproportionnés par rapport au respect des libertés individuelles. 

  

                                                      
2 Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 1992 (RG n°91-81.611) 


