Bruxelles, le 23 octobre 2012,

L’Association européenne des Paris Mutuels soutient l’adoption d’un Plan d’Action
européen sur les jeux et paris en ligne tout en se montrant déçu de ne pas y trouver
l’ensemble des sujets qui ont fait le débat politique.
La question des relations entre organisateurs de paris et d’événements hippiques et
sportifs ainsi que celles des retombées financières qui doivent en découler ont en
particulier été oubliées.
EPMA se réjouit que la Commission européenne liste des objectifs essentiels pour le secteur
du jeu en ligne, mais déplore qu’elle ignore certains points importants qui avaient pourtant
fait partie de discussions autour du Livre vert.
En effet, la Communication du Commissaire Michel Barnier entend encadrer la coopération
des régulateurs nationaux et recenser des règles communes indispensables pour la
protection des consommateurs. EPMA est favorable à ces mesures, et travaille d’ailleurs
avec ses membres et les régulateurs nationaux sur la mise en œuvre de règles efficaces.
Cette coordination est essentielle dans le secteur des jeux et paris en ligne.
En revanche, EPMA regrette que le Plan d’Action ne traite pas des questions d’intégrité du
sport, de protection des événements et des données hippiques et sportives.
Et ce, sans compter que les groupes politiques européens s’étaient accordés pour demander
à la Commission européenne de traiter la question de la relation entre les organisateurs de
paris et les organisateurs d’événements supports de paris.
Enfin EPMA désapprouve le manque d’éléments reconnaissant le modèle économique de
pari mutuel comme le meilleur financement des filières hippiques locales. Si la Commission
européenne entend revoir les procédures d’infraction en cours pour certains Etats membres,
elle devra alors adopter une position claire sur le sujet. Pour les opérateurs de Pari Mutuel,
le soutien à la filière hippique dans son ensemble (1,4 milliards d’€ en 2011) va au-delà de la
préservation
de
l’intégrité
ou
d’une
simple
démarche
de
sponsoring.
Aussi, les membres de l’EPMA regrettent-ils que de telles considérations ne figurent pas
expressément dans le texte adopté aujourd’hui alors que le Livre Vert sur les jeux en ligne
de mars 2011 y faisait pourtant référence.
Pour plus d’informations : Contacter Florence Gras Tel+32 2 401 6165
Les membres de l’EPMA sont actifs dans 10 pays traditionnellement attachés aux courses hippiques et aux filières d’élevage (l’Allemagne,
l’Autriche, la Finlande, la France, l’Irlande, l’Italie, la Norvège, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse). Ces opérateurs s’attachent à
poursuivre leur soutien à la filière hippique en dialoguant avec les institutions européennes et nationales afin de réglementer le secteur des
jeux et paris de manière efficace en respectant les consommateurs. 7 opérateurs de pari mutuel en dehors de l’Europe ont rejoint
l’Association en 2012 pour travailler ensemble à la promotion de valeurs communes, respect de l’intégrité et des filières hippiques.
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