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La Belgique peine à réguler

les jeux de hasard en ligne

• Les casinos et salles de jeux du royaume ont

effectué leur transition numérique. 

• La commission des jeux de hasard tente de

réguler le secteur. Les joueurs sont dirigés

vers des sites légaux mais le contrôle des

opérateurs de jeux en ligne est faible. 

• Pourtant la Commission Européenne exige

plus de dérégulation. 

Le 20 novembre 2013 la Commission Européenne

adressait une mise en demeure à la Belgique. Le

problème ? Sa réglementation des jeux de hasard en ligne

jugée trop stricte. La réglementation belge serait en

infraction au droit européen. La Commission Européenne

soupçonne la Belgique de limiter la libre circulation de

services. Pour la Commission l'organisation de jeux de

hasard est un service comme un autre qui doit être ouvert

à la concurrence.

Les jeux de hasards ont longtemps été interdits en

Belgique. Il faut attendre 1999 pour qu'apparaissent les

premiers casino et salles de jeux autorisés. En 2010 les

législateurs ouvrent la porte aux jeux en ligne. Pour

proposer un site de jeu légal il faut avoir un établissement

physique. C'est ce point de la législation qui fâche au

niveau européen. Retour sur quinze ans d'ouverture aux

jeux de hasard.



La fn de la prohibition

En 1999 les législateurs belges s'attaquent à la question

des jeux de hasard. Le constat est simple : la prohibition

crée un marché illégal. Il faut permettre une offre légale

afn de mieux protéger les joueurs et encadrer les

pratiques.

La loi de 1999 crée la commission de jeux de hasard.

Celle ci a pour rôle de réguler l'offre. La commission

octroie des licences pour exploiter des casinos, des salles

de jeux électroniques et pour organiser des paris sportifs.

En 2013 la Belgique compte neuf casinos et plus de cent

vingt salles de jeux. Ces établissements se distinguent par

le type de jeux qu'ils peuvent proposer et leur taille.

Les différences sont claires et les contrôles sont strictes.

La commission des jeux de hasards a la possibilité

d'inspecter les machines de jeux électronique. Les

sociétés qui fournissent et entretiennent les machines

doivent elle aussi obtenir une licence auprès de la

commission.

Les joueurs ont désormais accès à une offre légale. La

commission des jeux de hasard avoue être incapable

d'estimer la taille du secteur des jeux illégaux mais il

semblerait que la majorité des joueurs aient été dirigés

vers des jeux encadrés. 

L'arrivée des jeux en ligne.

Au début des années 2000 les jeux de hasard

commencent à se développer sur internet. En 2004 un

rapport commandité par la Commission Européenne

évoque le marché naissant sur internet. Le rapport

indique qu'en 2003 les Belges ont dépensé vingt sept

millions d'euros sur des jeux en lignes. La loterie

nationale détient alors le monopole de l'offre légale.

Parallèlement une offre illégale se développe au vu et au

su de tous. Des sites de paris, de poker et de jeux de

hasard s'installent dans des pays ou l'activité est autorisée

et proftent du manque de régulation et de frontières sur

internet pour offrir leur services aux joueurs des autres

pays. Cette situation pose problème car les joueurs ne



disposent d'aucun recours en cas de problème, et les

recettes fscales s'échappent. 

En janvier 2010 la Belgique vote une loi brisant le

monopole de la loterie nationale sur les jeux en ligne.

Elle entre en vigueur un an plus tard. La loi prévoit des

licences complémentaires. Ces licences permettent aux

établissements physiques de continuer leur activité sur

internet. La loi exige que leurs serveurs se trouvent sur le

territoire belge et que leur site ait une adresse fnissant en

.be. Les premières licences sont attribuées début 2012. 

Comme en 1999 le but est de ramener les joueurs

illégaux dans des lieux contrôlés et régulés. Moins de

deux ans plus tard la commission des jeux de hasard

estime avoir redirigé septante pour cents des joueurs

virtuels belges vers des sites légaux. Pour en arriver là il

a fallu collaborer avec les fournisseurs d'accès pour qu'ils

bloquent les sites illégaux et affchent à la place une page

informative. Les sites bloqués fgurent sur une liste noire.

Cette liste non exhaustive compte aujourd'hui 82 sites,

contre 46 licences complémentaires délivrées par la

commission des jeux. 

Les joueurs se déplacent de plus en plus vers le marché

virtuel. Le jeu en ligne permet de retrouver un confort

perdu, comme la possibilité de fumer en jouant.

L'interdiction de fumer dans les lieux publics à porté un

coup aux établissements traditionnels. Le système belge

de licences complémentaires permet aux établissements

physiques de compenser une partie des pertes. Puisqu'ils

sont les seuls à pouvoir proposer une offre légale en

ligne, ils retrouvent une partie de la clientèle perdue. 

Un autre facteur explique la migration des joueurs vers

l'offre virtuelle. Le taux de redistribution c'est le

pourcentage d'argent misé qui retourne dans les poches

des joueurs. La partie qui n'est pas redistribuée représente

la marge des opérateurs de jeux. Les casinos terrestres

ont un taux de redistribution qui avoisine les 85 pour

cent, pour les sites de jeux en ligne ce pourcentage varie

entre 95 et 98. Les joueurs qui ont la sensation d'être plus



chanceux en ligne ont donc raison. 

Plus de gains, plus de confort et moins de limites. Les

joueurs en ligne peuvent jouer beaucoup plus souvent et

plus longtemps. Il n'est pas nécessaire de se déplacer, on

est plus à l'aise dans son salon et on ne sent pas le regard

des autres. Pour Caroline Mignot, psychologue à l'asbl

« Le Pélican » et spécialiste des problèmes liés au jeu et à

l'addiction, c'est un facteur important : «Un joueur qui

passe trois heures dans un casino fnira par sentir le

regard des autres joueurs et se sentira peut être gêné, ce

qui n'est pas le cas chez soi. » 

Un contrôle peu effcace

Malgré les efforts de la commission des jeux, le secteur

virtuel reste plus diffcile à réguler. Les catégories de

licences ne sont pas adaptés au spécifcité d'internet. La

différence entre salle de jeux électronique et casino

s'estompe sur internet. Les sites liés aux salles de jeux ne

peuvent pas proposer de poker en temps réel, ou

multijoueur mais rien ne les empêche de proposer des

versions électroniques de jeux habituellement associés au

casino tel que le blackjack ou la roulette.

La commission des jeux ne dispose pas de l'arsenal

juridique pour effectuer un contrôle effcace. Une pile

d'arrêtés royaux concernant les jeux en ligne attend la

signature de la ministre de la Justice Annemie

Turtelboom. Celui concernant les mesures métrologiques

en fait partie. Les machines de jeux électroniques des

salles physiques peuvent être contrôlé par des équipes

techniques de la commission des jeux. Ils ouvrent la

machine et contrôlent le fonctionnement de la machine et

s'assure que le hasard est bien respecté. Aucune mesure

comparable n'est possible pour les logiciels de jeux en

ligne. Un opérateur licencié peut donc proposer un

logiciel truqué en toute impunité. Peter Naessens, juriste

de la commission des jeux, contrôle les serveurs des sites

de jeux au moment de la demande de licence. Pourtant il

affrme qu' « une fois que la licence est attribuée il n'y a

plus aucun contrôle. Il n'y a jamais eu de saisine ni



d'amende imposée par la commission. » Certains arrêtés

royaux non signés concernent la protection des joueurs.

Un arrêté doit imposer une limite de perte moyenne par

heure pour les jeux en ligne. Si un joueur venait à perdre

plus de vingt cinq euros par heure en moyenne sur une

période de vingt quatre heures il se verrait bloquer l'accès

aux sites légaux pendant une période correspondant au

montant de ses pertes. Aujourd'hui un joueur peut perdre

sans limites et sans recours sur les sites légaux.

Pour Peter Naessens le blocage de ces arrêtés relève soit

de l'incompétence du cabinet de la ministre soit de

lobbying de la part des opérateurs de jeux en ligne.

Un modèle durable ?

Aujourd'hui les jeux en lignes rapportent entre 100 et 120

millions d'euros de marge brut, c'est à dire le bénéfce des

opérateurs après avoir payé les gains des joueurs. Ce

secteur en pleine croissance représente un quart du

marché des jeux de hasard. Les jeux terrestres sont en

perte de vitesse, ils seront bientôt dépassés par les jeux en

ligne. Des salles de jeux pourraient mettre la clé sous la

porte, ce qui mettrait en diffculté le système des licences

complémentaires. Sous la pression de la Commission

Européenne ou contraint par le marché il faudra donc

repenser le système d'attribution des licences.

–--------Encadré---------------------------------------------

400 000 joueurs en ligne. C'est le chiffre avancé par la

commission des jeux de hasard. Le joueur type est un

homme entre vingt deux et quarante ans. Il se connecte

plutôt le soir en début de semaine. Il joue  une demie

heure en moyenne et dépose dix euros. Les jeux les plus

populaires en ligne sont les jeux de dés.


