Veille législative

[FDJ, actualisation de règlements de jeux de loterie sur Internet et hors Internet]

Commercialisation de nouveaux jeux de loterie instantanés de La Française des jeux accessibles sur
Internet dénommés «LE TRÉSOR DES CORSAIRES», «TRESORS DES CHAMPS »,
«GOLDEN ANIMALS »,«OLÉ SOMBREROS !», ou hors Internet «PIXEL AVENTURE».

Avis d'abrogation du 5 juin 2018 relatif au jeu de loterie instantanée de La Française des jeux accessible
par internet dénommé «Splendor ».
[FDJ, abrogation du jeu de loterie sur Internet «Splendor»]

Décision n° 2018-008 du 4 avril 2018 portant délivrance de l'autorisation relative au partage des
liquidités de poker en ligne prévue au II de l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 pour la
société B.E.S. SAS et pour le groupement d'intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN.
[ARJEL, Poker en ligne, Délivrance d’un agrément]

Arrêté du 17 avril 2018 fixant la liste des dates de début et de fin de saison de compétitions de jeux
vidéo.
Arrêté du 17 avril 2018 fixant la part des récompenses perçues par les mineurs de 16 ans dans le
cadre de compétitions de jeux vidéo et laissée à la disposition des représentants légaux.
[Compétitions de jeux vidéo, Part des récompenses perçues par les mineurs de moins de 16 ans fixée à 0 %]
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Valorisation / Documentation

[FDJ, commercialisation de nouveaux jeux de loterie sur Internet et hors Internet]

Décret n° 2018-314 du 27 avril 2018 portant retrait du décret n° 2017-1888 du 29 décembre 2017
relatif aux modalités de liquidation et de recouvrement du montant des avoirs des joueurs en
déshérence dû à l'Etat par La Française des jeux au titre de la loterie en ligne et par les opérateurs de
jeux en ligne agréés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
[Jeux en ligne, FDJ, Opérateurs agréés ARJEL, Abrogation des modalités de liquidation et de recouvrement du montant
des avoirs des joueurs en déshérence dû à l’Etat]

Modification du règlement du 30 mai 2018 relatif à l'offre de paris sportifs à cotes de La Française
des jeux proposée en points de vente.
Arrêté du 31 mai 2018 fixant le taux de rémunération des comptes de dépôts ouverts à la Caisse
des dépôts et consignations au nom des mineurs détenteurs de gains issus de compétitions de jeux
vidéo.
[Compétitions de jeux vidéo, fixation d’un taux d’intérêt annuel à 0,93 % des gains issus de la compétition de jeux
vidéo et déposés à la Caisse des dépôts et consignations pour les mineurs de plus de 16 ans]
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Pour en savoir plus :

Actualisation de règlements particuliers relatifs aux jeux de loterie instantanés de La Française des jeux
accessibles sur Internet dénommés «GOAL», «MAXI GOAL» , «BINGO LIVE»,
MAXI RUCHE D’OR», «MINI RUCHE D’OR», «LA RUCHE D’OR», «BANCO», et hors Internet
dénommés «GOAL», «MAXI GOAL».

http://www.economie.gouv.fr/observatoire-des-jeux
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