Question écrite de la députée Kattrin JADIN
à Monsieur Sammy MAHDI, Secrétaire d’État chargé de la Loterie nationale,
concernant l’ouverture des agences de la Loterie nationale
- Bruxelles, le 17 mars 2021 -

Monsieur le Secrétaire d’État,
Il me revient que les agences de la Loterie nationale ont pu ouvrir et accueillir à nouveau des clients
contrairement aux agences de paris qui doivent quant à eux rester fermées. D’ailleurs, le président de
l’Union professionnelle des agences de paris n’a pas manqué de dénoncer cette différence de
traitement entre l’opérateur publique et les opérateurs privés.
De plus, il s’inquiète de l’essor des paris illégaux qui profitent fortement du fait que les parieurs ne
peuvent actuellement pas se rendre dans les agences de paris accréditées et se tournent donc
massivement vers les opérateurs illégaux.
Monsieur le Secrétaire d’État, mes questions à ce sujet sont les suivantes :
- Pour quelles raisons les agences de la loterie nationale peuvent à nouveau ouvrir alors que les
agences de paris non?
- Comment expliquer cette différence de traitement ?
- Qu’est-il prévu par ce gouvernement pour lutter contre les paris illégaux ?

Je vous remercie, Monsieur le Secrétaire d’État, pour les réponses que vous voudrez bien m’apporter.

Kattrin JADIN

Réponse du Secrétaire d’État :

Le contrat de gestion du 26 juillet 2016 conclu entre l’Etat et la Loterie Nationale prévoit que
La Loterie Nationale s'engage à proposer tout au long de l'année les tâches de service public,
visées à l'article 6, § 1er, 1° à 4°, de la loi, sur l'ensemble du territoire belge à tous les habitants
du Royaume dans un rayon géographique raisonnable et ce, en conformité avec les règles des
jeux telles qu'elles ont été promulguées et utilise à cet effet les moyens technologiques les
plus récents. Depuis le début de la crise sanitaire, la loterie nationale a continué à remplir sa
mission de service public telle quelle définie par la loi du 19 avril 2002 sur la rationalisation du
fonctionnement et de la gestion de la loterie nationale et par le contrat de gestion du 26 juillet
2016.
Je tiens tout d’abord à souligner que les lottery shops de la Loterie Nationale ne sont
aucunement comparables à une agence de paris. La Loterie Nationale a 8 lottery shops qui
ont pour mission principale de payer les gains aux grands gagnants. Ces Lottery shops ont
continué à accomplir cette mission spécifique l’année dernière dans le respect des règles de
santé et de sécurité imposées par le gouvernement. Les paiements aux gagnants sont
effectués dans un environnement bien contrôlé, moyennant rendez-vous préalable. La vente
de produits de loterie dans les Lottery shops a été suspendue à certains moments lorsque le
gouvernement a décidé que cela n'était pas autorisé.
En tout état de cause, les activités commerciales d'un Lottery shop, à savoir la vente rapide de
produits de loterie ou de certains gadgets, ne sont pas comparables aux activités d'un bureau
de paris. Un bureau de paris est un lieu où plusieurs personnes sont présentes pendant une
période prolongée afin de jouer à des jeux de hasard automatiques ou de suivre des matchs
en direct afin de placer des paris en direct. La présence de plusieurs personnes dans un espace
restreint utilisant des équipements de jeu est un phénomène qui n’a pas lieu pas dans
un Lottery shop.
Je ne peux souscrire à votre affirmation selon laquelle la fermeture des agences de paris ferait
que les joueurs iraient jouer sur des sites illégaux. Il est toujours possible de jouer en ligne
sur Internet sur les sites des opérateurs légaux qui offrent une version online des jeux qu’ils
exploitent aussi dans le monde physique. Il revient à la Commission des jeux de hasard de
prendre les dispositions nécessaires en vue de bloquer les sites de paris illégaux et à la Justice
de poursuivre les auteurs d’infractions à la loi sur les jeux de hasard.
Pour de plus amples informations concernant ce point en particulier, je vous invite à adresser
votre question à mon collègue le ministre de la Justice dont dépend la Commission des jeux
de hasard.

