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CONVENTION DE COOPERATION ET D'ECHANGE D'INFORMATIONS

L'Autorité de régulation des ¡eux en ligne (France) et la Dirección General de Ordenación del Juego
(Espagne),

CONSIDERANT que le secteur des jeux d'argent et de hasard, en particulier celui des jeux en ligne,
nécessite un encadrement étatique précis eu égard aux enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de
protection de la santé, des consommateurs et des mineurs ;
CONSIDERANT que cet encadrement doit prendre en compte le développement, sur le plan
internacional, de l'offre de jeux d'argent et de hasard en ligne ;
CONSIDER.A.1'\JT que la Conunission Européenne a adopté, le 24 mars 2011, le Livre vert sur les jeux en
ligne afin de définir un cadre général de la situation actuelle du marché de l'Union Européenne des jeux de
hasard en ligne et des différents modeles de régulation nationaux ;
CONSIDERANT la nécessité d'assurer le respect des !oís et reglements applicables en France et en
Espagne en matiere de jeux d'argent et de hasard en ligne ;
CONSIDERANT leur volonté de se foumir l'assistance la plus large, afin de rcnforcer et de coordonner
au mieux leurs actions en ce domaine ;
CONSIDERANT l'opportunité d'instaurer, a cet effet, une procédure d'assistance et de coopération ;
CONSIDERANT les dispositions de l'article 34 V de la Loi 11°2010-476 du 12 mai 2010 relative a
l'ouverture a la concurrence et a la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne aux termes
desquelles, en vue du controle du respect par les opérateurs des dispositions législatives et réglementaires
et des clauses du cahier des cbarges, le président de l'Autorité de régulation des jeux en Ligne peut condure
au nom de l'Etat des conventions avec les autorités de régulation des jeux d'autres Etats membres de la
Communauté européenne ou d'autres Etats parties a l'accord sur l'Espace économ.ique européen pour
écbanger les résultats des controles réalisés par ces autorités et par elle-meme a l'égard d'opérateurs de jeux
ou de parís en ligne ;
CONSIDERANT que l'article 24 de la Loi espagnole 13/20 11 du 27 mai 2011 de régulation du jeu
prévoit la collaboration de la Commission Nationale du Jeu avec d'autres autorités de régulation de
l'Espace économique européen ainsi que l'échange d'informations avec ces derniers et considérant que la
premiere disposition transitoire de ladite Loi confere a la Dirección General de O rdenación del Juego
l'exercice des compétences propres de la Commission Nationale du Jeu jusqu'a constitution de cette
derniere ;

sont convenues de ce qui suit:

Arride Premier - Objet de la Convention

l.

La présente Convention a pour objet l'organisation et la mise en place, entre les Autorités ci-apres
désignées, d'une procédure de coopération et d'échange d'informations destinée a lutter contre le
jeu illégal par le ren forcement des controles desdites A. uto rités et a améliorer la régulation dans le
secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
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2.

Les échanges d'infonnations comportant la communication de données a caractere p ersonnel
devront respecter la norme communautaire de protection des données personnelles (Directive
95/ 46/ CE) ou toutes nonnes communautaires qui viendraient a s'y substituer, ainsi que les
reglementations nacionales relatives a la protection des données personnelles des Etats des
Autorités signataires de la présente Convention.

Article 2 - Définitions

Aux fins de la présente Convention, on entend par:

l.

« Autorité » :

a)

L'Autorité de régulation des jeux en ligne (.ARJEL);

b) La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ).

2.

« Autorité requise», l'Autorité sais1e d'une demande d'infonnations en application de la

présente Convention ;

3.

« Autorité requérante », l'Autorité sollicitant des infonnations en application de la présente

Convention ;

4.

« Lois et reglemen ts », !'ensemble des normes applicables en France et en E spagne;

5.

« Jeux en ligne d'argent » tous jeux, avec participation en ligne, impliquant une mise en argent
y compris les paris, par voie électronique et télématique, et sur demande de l'uriique
destinataire du service;

6.

« Jeux de hasard », tout jeu payant ou le hasard prédomine sur !'habilité et les combinaisons de

l'intelligence pour l'obtcntion d'un gain ;

7.

« Opérateur », toute personne physique ou morale proposant, en ligne, une offre de ¡eux
d'argent et de hasard en ligne ;

8.

« J oueur », toute personne physique ou morale destinataire d'une offre de jeux d'argent et de

hasard en ligne.
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Arride 3 - Contenu de Passistance

l.

L'Autorité requise donne a l'Autorité requérante acces aux informations dont elle dispose et
qu'elle détient conformément a la législation en vigueur, et met en a:uvre, le cas échéant, tous les
moyens et pouvoirs lui permettant de communiquer les info1mations qui lui sont demandées, sans
cout supplémentaire a la charge des joueurs ou des opérateurs.

2.

Les informations communiquées sont destinées a soutenir le déroulement des contrOles réalisés
par les autorités a l'égard des opérateurs et la lutte contre le jeu illégal. Ces controles portent,
no tamment, sur le respect par les opérateurs de leurs obligations daos les domaines suiva nts :
l'ouverture, la gestion et la cloture des comptes des joueurs, la lutte contre le blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme, l'encadrement de la publicité et des mesures de vigilance
permettant d'assurer la sincérité des manifestations ou compétitions sportives servant de support
a l'organisacion de paris sportifs.

3.

Les informations sont communiquées en application des lois et reglements régissant l'activité des
Autorités.

4.

L'assistance prévue par la présente Convention peut etre refusée lorsque:

5.

a.

la demande de I' Autorité requérante est de nature a porter atteinte a la souveraineté ainsi
qu'a l'ordre public de l'Etat de l'Autorité requise;

b.

la diffusion de l'informacion demandée peut nuire au déroulement d'une procédure initiée
par l'Autorité requise a l'encontre d'un opérateur.

c.

les informations dont l'échange est sollicité par l'Autorité requérante relevent de la
compétence exclusive d'autres autorités

Dans l'hypothese ou l'acces aux informations demandées serait autonse uniquement apres
autorisation judiciaire, l'Autorité requise est tenue d'infonner l'Autorité requérante et de
demander a l'Autorité judiciaire compétente l'autorisation d'accéder aux in formations requises et
d'en échanger.

Article 4 - Procédure d'assistance

1.

La demande d'assistance est adressée par écrit a l' Autorité reqtúse.

2.

Dans le respect des lois et reglements, chaque .c\utorité désigne les personnes ayant pouvoir d'agir
en son nom et pour son compre aux fms de mise en a:uvre de la procédure d'assisrance prén1e
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a

par la présentc Convention. Chac1ue Autorité s'engage communiguer dans les plus brefs délais
l'autre les variations des personnes habilitées l'exercice des fonctions précitées.

a

3.

4.

a

Sans préjuclice des clispositions du point S du présent article, l'Autorité reguérante définit
cla.irement l'information sollicitéc, en spécifiant de maniere concrete les données requises ainsi
que les fins auxquelles elle souhaite les ut.iliser. L'Autorité requise précise le cadre au se.in duquel
elle entend ut.iliser l'information sollicitée de maniere a pouvo.ir justifier du délai souhai té pour la
réponse de l'Autorité requise.

L'Autorité requise transmet les éléments gu'elle détient ou a obtenus a l'Autorité requérante, dans
le respect de la reglementation en vigueur en matiere de protection des données personnelles.

a

E n cas de transmission d'informations comportant des données caractere personnel, l'Autorité
reguise devra s'assurer gue cette transmission d'i.nformations entre dans l'objet de la présente
convention et que sont respectés les príncipes de fmalité spéc.ifique de la demande d'assistance
ainsi que de pertinence et d'adéquation des infonnations transmises la final.iré poursu.ivie.

a

S.

Dans le respect des lois et reglements regtssant leurs activités, les Autorités peuvent
spontanément se communiquer toutes .informations qu'elles jugent pertinentes en vue de
l'exercice de leur mission de controle, dans la mesure ou une telle communication n'inclut aucune
donnée caractere personnel.

a

6.

Si elles l'estiment opportun, les Autorités pourront créer des groupes de trava.il susceptibles de
renforcer l'efficacité de leurs actions. La composition et les modalités de fonction nement et
d'actio ns de ces groupes de travail sont déterm.inées, d'un commun accord, par les Autorités.

Article 5 - Destination des informations transmises

a d'autres

l.

Les i.nformations transmises ne peuvent etre ut.ilisées
demande .initiale.

fms que celles définies dans la

2.

L'Autorité requérante peut demander, par un écrit dument motivé, a ce qu'une .information
communiquée dans un but au tre gue celui exposé dans sa demande initiale, soit ut.ilisée a une
autre fin. Cette demande est alors formulée par écrit et motivée. L'Autorité requérante devra
solliciter le consentement expres de l'Autorité requise, laquelle devra etre .informée de la
procédure concrete au sein de laquelle les informations seron t utilisées, l'objet de la présente
Convention devant en tout état de cause etrc respecté.
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Article 6 - Confidentialité des demandes et des informations transmises

l.

L'Autorité requérante ne divulguera aucune information communiquée par l'Autorité requise en
application de la présen te Convcntion.

D ans le cas oú l'information communiquée contient des données a caractere perso1rnel, l'Autorité
requérante devra me ttre en reuvre les mesures de confidentialité exigées aux termes de la
reglementation afférente la pro tection des données personnelles.

a

2.

L'Autorité requérante peut demander, par un écrit motivé et adressé a l'Autorité requise, la levée
de cette confidentialité. La réponse est communiquée par écrit. L' Autorité requise peut
subordonner cette divulgation a certaines conditions qu'elle détermine. Cette divulgation
intervient dans le respect des lois et reglements applicables dan s l'Etat de chaque Autorité requise,
et en particulier de la reglementation afférente a la protection des données personnelles.

3. L'.Autorité requérante dcvra détruire ou restituer a l'Autorité requise les données a caractere
personnel contenues dans l'info rmation commun.iquée lorsque ces données ne seront plus
nécessaires ou pertinentes au regard de la finalité pour laquelle elles ont été transrnises. L'Autorité
requérante informera l'Auto rité requise lo rsqu'elle procedera a leur destruction ou a leur
res titution.

4.

Lo rsqu'elle s'avere contrainte, en vertu des lois et reglements, de communiquer a un tiers les
infonnatio ns qui lui ont été transmises en vertu de la présente Convention, l'Autorité requérante
en in fonne immédiatement l'Autorité requise. L'Autorité requérante met en reuvre tous les
morens sa dispositio n pour protéger au rnieux la con fidentialité des info rmations en cause.

a

5.

La préscnte Convention n'oblige et ne confere de droits qu'aux seules Autorité. Aucune autre
personne, encité ou groupement ne peut se prévaloir des dispositions de la présente Convention.

Arride 7 - Information sur l'évolution des lois et reglements

Les Auto rités s'informcnt mutuellement et spontanément de l' évolution des lois et reglemen ts qui
régissent, dans leur Etat, le secteur des jeux d'argent et de hasard en lignc.

Article 8 - Coopération entre les personnels des Autorités

l.

Les r\utori tés organisent des groupes de travail facilitan t entre elles l'échange d'in fo rmations,
selon les modali tés opéra tionnclles prévues a l'article 4, alinéa 6.
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2.

Les Autorités procedent, dans le respect des lois et reglement en v1gueur, a des échanges de
personnel.

3.

Le personnel de chaque Autorité est informé des caractéristiques du marché sur lequel agit l'autre
Autmité, nornmment; l'ocmion de 'éminaim de focmation.

4.

Des colloques peuvent se tenir et des rapports d'études peuvent etre publiés sous le parrainage
des deu x Autorités.

A

Article 9 - Articulation avec d'autres instruments

La présente Convention ne déroge pas aux instruments intemationaux ou communautaires
auxquels les E tats ayant institué les Autorités sont ou seront parties et qui contiennent des
dispositions sur la matiere réglée par la présente Convention.

Article 10 - Frais

Chaque Autorité supporte les frais qu'elle expose pour la mise en ccuvre des s tipulations de la
présente Convention.

Article 11 - Entrée en vigueur

La Convention, récligée en double exemplaire en version Eranc;aise et espagnole, entrera en vigueur
le jour de sa signature, dans le respect des lois et reglements applicables.

Article 12 - Durée et dénonciation de la présente Convention

l.

La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée.

2.

La présente Convention pourra etre dénoncée a tout moment par !'une des Autorités requises,
dans le respect des lois et reglements régissant son activité. La dénonciation est réalisée par écrit.
La présente Convention continuera de s'appliquer pendant trente jours apres sa dénonciation. Les
demandes d'assistance formulées avant la dénonciation de la présente Convention seront
exécutées dans le respect de cette derniere.
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Article 13 - Résolution des litiges
L'application et l'interprétation de la présente Convention n'emporte pas, a la charge ou en faveur
des Autorités, de droits et d'obligations pouvant aboutir a toute fo1me de recours judiciaire ou
extrajudiciaire. Des éventuels litiges ne pourront etre résolus que par consultations entre les
parties.

l.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dument autorisés, ont signé la présente Convention, en frarn;ais et en
espagnol.

Paris, le
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I

Madrid, el

;¡:rf1

2012

DIRECCIÓN GENERAL DE
ORDENACIÓN DEL JUEGO

L-

Enrique ALEJO GONZALEZ
Président

Directeur Général
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