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LES JEUX SONT FAITS... 

 

Jean-François Vilotte, Président de l’Autorité de 
régulation des jeux en ligne (Arjel) 

Le 12 mai 2010, la France a adapté son modèle de 
régulation des jeux d’argent et de hasard en ligne à la 
réalité de l’économie numérique.  

L'objectif de cette ouverture maîtrisée et encadrée de ce secteur était de faire 
basculer la demande d’une offre illégale, qui s’était développée sur Internet, vers 
une offre légale, sans transiger sur les objectifs de régulation. L’attractivité d’une 
offre légale, transparente et régulée, est aujourd’hui reconnue comme une 
modalité de régulation efficace sur Internet. C'est d'ailleurs ce que confirment 
tant les conclusions de l’avocat général de la CJUE dans l’affaire italienne « 
Stanley » que le rapport de M. Creutzmann, adopté le 15 novembre 2011 par le 
Parlement européen. A ce jour, 36 opérateurs de jeux et paris en ligne sont 
titulaires de 51 agréments en France. Pour l’année 2011, le montant prévisionnel 
des mises de paris sportifs sera de l’ordre de 570 millions d’euros et de plus d’ 1 
milliard d’euros pour le marché des paris hippiques. Les mises de poker en cash 
game devraient atteindre 7,5 milliards d’euros et 1,2 milliards d’euros en droits 
d’entrée pour les tournois. Ces chiffres prouvent que l’objectif de basculement 
pour une régulation efficace a bien été atteint. 

La loi du 12 mai 2010 prévoyait, 18 mois après l’ouverture du marché, 
d'examiner les éventuels ajustements législatifs et règlementaires nécessaires. 
Dans cette perspective, les rapporteurs à l’Assemblée nationale et au Sénat ont 
fait adopter par les commissions des finances parlementaires un rapport 
d’évaluation. L’Arjel a également transmis ses recommandations au 
Gouvernement, qui a remis un rapport au Parlement en octobre dernier. 
L’ensemble des propositions vise essentiellement à renforcer les moyens de 
régulation en matière de lutte contre l’addiction, de lutte contre la fraude et 
contre le blanchiment, et de lutte contre les sites illégaux. Ce sont des 
ajustements quelques fois mineurs mais indispensables. Il faudra également, le 
moment venu, s’interroger sur les modèles économiques des opérateurs, afin de 
s’assurer de la pérennité d’une offre légale attractive sur le marché français. 

Au niveau européen, il faut saluer les initiatives que sont le Livre vert de la 
Commission Européenne et la résolution du Parlement européen du 15 novembre 
2011, en phase avec la loi française en ce qu’ils rappellent que le secteur des 
jeux n’est pas un secteur économique banal et qu’il présente des risques d’ordre 
public et d’ordre social. Le principe de subsidiarité est réaffirmé, les Etats-
membres doivent faire des choix de modèles de régulation adaptés à leur marché 
domestique, et mettre en place des mesures de protection des joueurs et de 
l’éthique sportive, notamment grâce à la mise en œuvre d’instruments juridiques 
comme le droit d’exploitation des organisateurs d’événements sportifs et le délit 
pénal de fraude sportive. Certaines préoccupations ne pourront, cependant, être 
traitées sans une action communautaire ou une coopération renforcée entre Etats 
Membres : c’est, notamment, le cas de la lutte contre les opérateurs illégaux et 
de la lutte contre la corruption sportive. 

Les évolutions du débat européen sur le modèle de régulation des jeux et paris 
sur Internet témoignent ainsi de toute la pertinence des choix opérés par la 
France en mai 2010.  

Voir Analyse trimestrielle du marché des jeux en ligne en France 

(3ème trimestre 2011 ) 
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Sénat

"Suppression" du
conseiller territorial

Le 16 novembre, le Sénat a
adopté la proposition de loi
relative à l'abrogation du
mandat de conseiller territorial

, initialement créé par la loi
du 16 décembre 2010 de
réforme des collectivités
territoriales  et appelé à se
substituer au conseiller régional
et au conseiller général. Le
texte va être transmis à
l'Assemblée nationale.

Immigration

Collecte de données
biométriques

Le décret n°2011-1490 du 9
novembre 2011  autorise et
encadre l’expérimentation,
pour une durée d'un an, de la
collecte de données
biométriques des demandes
de visa déposées auprès des
consulats généraux de France
à Alger, Istanbul et Londres.
Ce traitement de données
s’inscrit dans une finalité de
garantie du droit au séjour
des personnes en situation
régulière et de lutte contre
l'entrée et le séjour
irréguliers des étrangers en
France.

Circulaires

Inopposabilité des
circulaires non publiées
aux administrés

La portée juridique que
confère la mise en ligne d'une
circulaire sur le site internet
du Premier ministre ne
s'étend pas à ses annexes si
celles-ci n'ont pas également
été mises en ligne. En
l’espèce, la circulaire avait
été publiée dans un bulletin
officiel et mise en ligne sur le
site internet gouvernemental
dédié sans ses annexes. La
liste des États qui figurait en
annexe était, par suite,
inopposable aux administrés.
CE, 24 octobre 2011, Ministre de

l'intérieur, n°345514
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Label CNIL

Deux  référentiels  d’évaluation  permettant  à  la  CNIL  de
labelliser des procédures d’audit de traitements de données à
caractère personnel et des formations des personnes chargées
de  ces  traitements  ont  été  publiés  au  journal  officiel  du  3
novembre 2011.  Ces référentiels publics sont destinés aux
organisations regroupant des responsables de traitement. Tout
organisme  dont  la  procédure  d’audit  de  traitements  ou  la
formation  correspond au  contenu  défini  par  ces  référentiels
peut déposer une demande de labellisation. Le label offre une
garantie de qualité et de conformité des prestations fournies
aux exigences fixées par la loi du 6 janvier 1978 modifiée  et
la CNIL, dont, principalement, le respect de la protection des
données et de la vie privée.

Haut
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Conseil d'Etat

Conflit de compétence

Le juge administratif est
compétent pour statuer sur les
conditions matérielles
d'exécution d'une décision
judiciaire de placer une
personne sous la surveillance
d'un bracelet électronique. En
effet, les mesures prises pour
assurer le bon état du
dispositif de surveillance se
rattachent au fonctionnement
du service public de
l'administration pénitentiaire.

CE, 26 octobre 2011,

n°350081

Cour de cassation

Délai de prescription

Le préjudice par ricochet subi
par un proche d'une victime
ayant elle-même subi un
dommage corporel direct ne se
manifeste, dans toute son
étendue, qu'à compter de la
consolidation de l'état de la
victime directe. Le délai de
prescription, prévu par le code
civil, court alors au jour de la
consolidation.

Cass. civ. 2ème, 3 novembre

2011, n°10-16036

Décret

Huissiers de justice :
Revalorisation de
l'indemnité journalière

Le décret n°2011-1469 du 8
novembre 2011 revalorise le
montant des indemnités
versées aux huissiers de
justice au titre de l'assistance

à une audience pénale.
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Allègement des procédures juridictionnelles et
répartition du contentieux

Le  16  novembre  2011,  l’Assemblée  nationale  a  adopté,  en
lecture  définitive, le  projet  de  loi relatif  à  la  répartition  des
contentieux  et  à  l'allègement  de  certaines  procédures
juridictionnelles. La loi simplifie  l'articulation des contentieux
civils de première instance. La juridiction de proximité est ainsi
supprimée et les juges de proximité rattachés au TGI. La loi
répartit  certains  contentieux  entre  le  TI  et  le  TGI.  Le
contentieux  douanier  et  le  contentieux  en  matière  de
propriété intellectuelle revient à la compétence du TGI. Il en
regroupe  d'autres  au  sein  de  juridictions  spécialisées,
notamment  en  matière  d’accidents  collectifs.  La  loi  étend
également les possibilités de recours à l'ordonnance pénale ou
à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Haut
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Chronique
budgétaire

Le chemin des PLF

L’examen du projet de loi de
finances pour 2012 se poursuit
à l’Assemblée nationale.
Mercredi 16 novembre 2011,
l'Assemblée a adopté

l'ensemble du projet.
L’examen au Sénat devrait
débuter dès le jeudi 17
novembre. Le 14 novembre, le
Sénat a voté le projet de loi de
financement de la sécurité

sociale pour 2012.  Le 15
novembre, la commission
mixte paritaire a été
convoquée et n'a pu parvenir à
un accord. La ministre du
budget a annoncé, le 7
novembre, le dépôt d'un projet
de loi de financement de la
sécurité sociale rectificatif pour
2011, qui intégrera les
mesures d'économie
annoncées par le Premier
ministre.

Collectivités

3 milliards d'euros de prêts

Afin de répondre aux besoins
de financement des
collectivités locales et des
établissements publics de
santé, le Premier ministre a
annoncé, le 4 novembre, la
mise à leur disposition d’une
enveloppe de trois milliards
d’euros de prêts sur fonds

d’épargne.  Cette enveloppe
sera distribuée, pour moitié,
par la Caisse des Dépôts et,
pour moitié, par des banques.
Ce dispositif est opérationnel
depuis le 7 novembre 2011.
Les prêts proposés auront une
durée maximale de 15 ans. Ils
pourront servir à financer les
opérations d’investissement
inscrites au budget 2011, et,
sous conditions, celles inscrites
au budget 2012.
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Plan d'équilibre des finances publiques

Lors du Conseil des ministres du 7 novembre 2011, le Premier
ministre a présenté le plan d’équilibre des finances publiques.

 Dans le contexte global de ralentissement de la croissance,
le gouvernement a pris une série de mesures afin d’atteindre
l’objectif  de  réduction  des  déficits  publics.  Au  total,  le  plan
prévoit un apport de près de 65 Mds d’euros pour les finances
publiques sur la période 2012-2016, dont 7 Mds d’euros dès
2012. Ainsi, l’impôt sur les sociétés des grandes entreprises
(au dessus de 250 M€ de chiffre d’affaires) sera majoré de 5%
en 2012 et 2013. Les barèmes de l’impôt sur le revenu, de
l’impôt  de  solidarité  sur  la  fortune  et  des  plafonds  de
donations, seront gelés en 2012 et 2013 au niveau de 2011
et la taxe sur la valeur ajoutée à taux réduit sera portée de
5,5  à  7%  (à  l’exclusion  des  produits  alimentaires  et  de
l’énergie  notamment).  Ce  plan  sera  intégré  dans  le  PLF
rectificatif de fin d'année, présenté le 16 novembre en Conseil

des ministres.

Haut



Propriété
intellectuelle

Utilisation des bases de
données publiques

L’agence du patrimoine
immatériel de l’Etat (APIE)
publie un nouveau cahier
pratique sur les conditions de
réutilisation des informations
publiques. Les personnes
publiques confient, en effet,
souvent à un prestataire
extérieur, après mise en
concurrence, la réalisation de
leurs bases de données et
doivent connaître les
précautions à prendre pour
mettre à disposition de tiers ces
bases, particulièrement en ce
qui concerne la gestion des
droits de propriété intellectuelle.
Elles doivent s'assurer qu'elles
disposent des droits nécessaires.

Rapport de l’organisation
mondiale de la propriété de
la propriété intellectuelle
(OMPI)

La demande mondiale de
brevets est passée de 800 000
au début des années 80 à 1,8
million en 2009. A l'origine de
cette progression : des
investissements croissants dans
le domaine de l’innovation et la
mondialisation des activités
économiques. Le rapport de
l'OMPI décrit comment la
détention des droits de propriété
intellectuelle est devenue un
élément central des stratégies
adoptées par les entreprises
innovantes du monde entier. 

Douanes

Rapport d'activité

Le rapport annuel de la douane
met l'accent sur son rôle de
régulateur du commerce
mondial. La libéralisation des
échanges et l'ouverture des
économies ont en effet pour
contrepartie la pénétration et la
diffusion plus rapide et plus
massive des risques : commerce
de marchandises prohibées ou
dangereuses pour la santé et
l'environnement,
développement de marchés du
crime et d'économies parallèles,
ou détournement des circuits
commerciaux classiques.
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Les fusions transfrontalières exigent des bonnes
pratiques

Les autorités nationales de concurrence (ANC)  ont  adopté des
bonnes pratiques de traitement des fusions transfrontalières qui
ne  relèvent  pas  du  système  du  guichet  unique  (fusions  ne
pouvant faire l'objet d'un examen par la Commission elle-même)
et  qui  nécessitent  des notifications multiples  (une autorisation
dans plusieurs  États  membres).  Ces bonnes pratiques doivent
aplanir les difficultés liées aux notifications multiples et contribuer
notamment à réduire les risques de décisions divergentes. Elles
recensent les étapes clés auxquelles les ANC devraient coopérer
et les informations qu'elles peuvent échanger, par exemple, au
sujet  des  différentes  étapes  du  calendrier  d'examen  ou  des
mesures correctives à appliquer pour éviter qu'une concentration
ne se fasse au détriment des clients et des consommateurs. 



Formalités des
entreprises

Les formalités de
communication des
sociétés anonymes
allégées (SA)

Le décret n°2011-1473 du 9
novembre 2011 allège les
formalités de communication
en matière de droit des
sociétés, dans une SA. Il
simplifie le recueil du
consentement des actionnaires
à l'utilisation des moyens de
communication électronique
pour les formalités préalables
aux assemblées générales
ainsi que le traitement de la
feuille de présence aux
assemblées générales, en
facilitant le recours à la
signature électronique. Il
complète la transposition de la
directive 2009/109/CE du
Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009
et réduit les coûts liés aux
fusions et scissions en limitant
les obligations en matière de
rapports détaillés et de
documentation, ce qui permet
aux sociétés de fournir les
informations utiles par voie

électronique. 

Communications
électroniques

Trois jours pour changer
d'opérateur et conserver
son numéro de mobile

La phase d'échange
d'informations entre
opérateurs qui permet de
valider cette demande de
conservation du numéro
formulée par l'abonné est
réduite, à compter du 7
novembre dernier, à deux
jours ouvrables au maximum
et le délai de mise en œuvre
du portage qui en résulte est
réduit à un jour ouvrable,
conformément aux dispositions
du code des postes et des
communications électroniques
(CPCE) issues du nouveau
cadre communautaire. Le délai
global de mise en œuvre de la
conservation du numéro
mobile est ainsi ramené, pour
l'abonné, à un délai maximum
de trois jours ouvrables, au
lieu de dix jours

précedemment.
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Grand soleil sur la filière photovoltaïque

Par un arrêt du 16 novembre 2011 « Société Ciel et Terre et
autres  »,  le  Conseil  d’Etat  a  rejeté  les  requêtes  tendant  à
l’annulation  du  décret  n°2010-1510  du  9  décembre  2010
suspendant l’obligation d’achat de l’électricité produite par les
installations photovoltaïques. Le dispositif d’obligation d’achat
de l’électricité, instauré par la loi du 10 février 2000 relative à
la  modernisation  et  au  développement  du  service  public  de
l'électricité  prévoyait  en  son  article  10, les  conditions de sa
suspension. Fin novembre 2010, la capacité des installations
en  service  et  celle  des  demandes  en  attente  étant  très
largement supérieures à la  programmation  pluriannuelle  des
investissements,  le  Premier  ministre  a  suspendu  pour  une
durée de trois mois l’obligation de conclure un contrat d’achat
de  l’électricité  produite  par  certaines  installations
photovoltaïques. Le Conseil d’Etat juge que le Premier ministre
a légalement pu  suspendre  l’obligation  d’achat et soumettre
les installations concernées au dépôt d’une nouvelle demande
de  raccordement  au  réseau,  perdant  ainsi  le  bénéfice  des
conditions  d’achat  antérieurement  applicables.  Les  contrats
n’étant  conclus  et  n’engageant  les  parties  qu’à  compter  de
leurs signatures, le Conseil d’Etat juge que les producteurs à
l’égard desquels l’obligation de conclure a été suspendue ne
peuvent être regardés comme étant déjà liés à EDF ou à un
autre distributeur par un contrat ou placés dans une situation
juridiquement constituée avant la signature d’un tel contrat.
Par  suite,  le  décret  ne  méconnait  ni  le  principe  de
non-rétroactivité  des  actes  administratifs,  ni  l’article  1er  du
premier protocole additionnel à la CEDH.

 CE 16/11/2011, Société Ciel et Terre, n°344972 et autres

Haut



Jurisprudence

Peut-on pister son salarié à
la trace ?

L'utilisation d'un système de
géolocalisation (GPS), pour
assurer le contrôle de la durée
du travail du salarié, n'est
licite que lorsqu'il ne peut pas
être fait par un autre moyen.
Le GPS ne doit pas être
détourné de la finalité pour
laquelle il a été prévu et
déclaré auprès de la CNIL.
Enfin, la Cour de cassation
proscrit son utilisation à cette
fin lorsque le salarié peut
organiser librement son
travail.

Cass. soc., 3 nov. 2011, n°

10-18036

L’employeur peut-il
modifier les horaires de
travail ?

Le pouvoir de direction de
l'employeur de fixer les
horaires du travail n’est pas
absolu. Si ces horaires sont
fixés par contrat, leur
modification nécessite l’accord
du salarié. Si le contrat est
muet sur ce point, il ne faut
pas que le changement
d’horaires porte une « atteinte
excessive au droit de la
salariée au respect de sa vie
personnelle et familiale ou à
son droit au repos ».

Cass. soc., 3 novembre 2011,

n°10-30033  et n°10-14702

Retraites

Nouvelles dispositions
pour le PERCO

Les décrets n° 2011-1449  et

n° 2011-1450 , relatifs au
plan d'épargne pour la retraite
collectif (PERCO), ont été
publiés au JO du 8 novembre
2011. Ils précisent,
notamment, la valeur du jour
de congé à prendre en compte
en l'absence de compte
épargne-temps dans
l'entreprise lorsque le salarié
décide d'affecter des jours de
congés sur le PERCO. Ils
complètent aussi les modalités
d’information des salariés sur
le fonctionnement et
l’affectation des fonds sur le
plan d'épargne.
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Préserver le modèle social et lutter contre les fraudes

Lors de son déplacement à Bordeaux, le 15 novembre 2011,
le  Président  de  la  République  a  annoncé  des mesures  pour
préserver le  modèle  social français tout en  luttant contre  la
fraude  sociale.  L’obligation  de  travailler  sept  heures  par
semaine  pour  les  bénéficiaires  du  RSA,  préconisé  par
Marc-Philippe  Daubresse ,  sera  expérimentée  dans  une
dizaine  de  départements d'ici  la  fin  de  l'année. Par  ailleurs,
une réflexion sur  le  financement de la  Sécurité sociale  sera
confiée  à  un  Haut  Conseil  du  Financement de  la  protection
sociale qui associera les partenaires sociaux et devra formuler
des  propositions à  brève  échéance. Enfin, la  lutte  contre  la
fraude sociale sera accentuée. 
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