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Monsieur le président,
C'est avec un grand intérêt que j'ai lu votre lettre du 16 février, où vous attirez mon
attention sur l'interdiction des prises de paris à cote fixe dans notre pays.
Vous savez l'intérêt que le groupe du Nouveau centre porte à la défense du secteur
hippique dans notre pays; c'est un message que portent en particulier les députés
centristes membres du groupe d'études de l'Assemblée nationale sur le cheval, Michel
Hunault, Yvan Lachaud, Claude Leteurtre, Rudy Salles et moi-même.
Notre pays a toujours pris en compte les dangers des paris à cote fixe, et toujours fait le
choix du pari mutuel. En effet, dans le système du pari mutuel, où les joueurs parient les
uns contre les autres, l'opérateur se contente d'un prélèvement fixe sur la totalité des
enjeux et son seul intérêt financier est lié aux montants totaux des enjeux, quelle qu'en
soit la répartition, d'où une parfaite neutralité quant au résultat. Tout risque 'de fraude
est dès lors évité.
Le système du pari mutuel a ainsi fait ses preuves en France, avec un succès qui n'a cessé
de croître depuis 1891, et reçoit toute la confiance des parieurs; il est le meilleur système
de paris pour éviter les escroqueries en tout genre. C'est pourquoi aussi près de 130 pays
dans le monde ont adopté le modèle du pari mutuel pour organiser la prise des paris
hippiques.
Ce sont ainsi des valeurs spécifiques qui sont ici véhiculées par le modèle du pari
mutuel: la transparence, la neutralité vis-à-vis des résultats, le respect de l'équilibre
entre les parieurs et surtout l'intégrité des compétitions.
S'y ajoute une autre donnée importante, c'est qu'en France la société du Pari mutuel
urbain finance à près de 80 % la filière cheval. Au plan européen, ce sont près de 1,5
milliards d'euros qui ont été réinvestis en 2007 par les opérateurs de pari mutuel dans la
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cheval et l'industrie des courses. Cela représente un investissement considérable
pour ce secteur qUIemploIe dIrectement 200 000 personnes, le double pour des emplois
indirects, un secteur qui est souvent au cœur du développement régional comme c'est le
cas, par exemple, en Norman d'le.
Nous avons conscience que le pari mutuel représente, au-delà de l'offre attractive et
modérée proposée aux parieurs, un soutien sur le long terme pour l'industrie·
européenne des courses hippiques et la filière cheval.
C'est pourquoi le groupe Nouveau Centre va défendre, dans le cadre de l'ouverture à la
concurrence vers laquelle s'oriente le secteur des jeux, l'inscription explicite de
l'interdiction des paris à la cote dans la loi, afin de prévenir toute dérive en la matière.
Je vais en ce sens poser une question écrite à Madame la ministre de l'Intérieur, pour
attirer son attention sur ce sujet important.
En espérant avoir répondu à votre attente et en vous remerciant de votre confiance, je
vous prie· de croire, Monsieur le président, en l'expression de mes salutations
distinguées,

Question écrite de François Sauvadet
à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

M. François Sauvadet attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer
et des collectivités territoriales sur la nécessité de maintenir l'interdiction des prises de
paris à cote fixe dans notre pays, dans le cadre des discussions concernant l'ouverture
des jeux sur internet. La France a toujours pris en compte les dangers des paris à cote
fixe, et toujours fait le choix du pari mutuel. En effet, dans le système du pari mutuel, où
les joueurs parient les uns contre les autres, l'opérateur se contente d'un prélèvement
fixe sur la totalité des enjeux et son seul intérêt financier est lié aux montants totaux des
enjeux, quelle qu'en soit la répartition, d'où une parfaite neutralité quant au résultat.
Tout risque de fraude est dès lors évité. Le système du pari mutuel a fait ses preuves en
France, avec un succès qui n'a cessé de croître depuis 1891, et reçoit toute la confiance
des parieurs ; il est le meilleur système de paris pour éviter les escroqueries en tout
genre. C'est pourquoi aussi près de 130 pays dans le monde ont adopté le modèle du pari
mutuel pour organiser la prise des paris hippiques. Des valeurs spécifiques sont
véhiculées par le modèle du pari mutuel :la transparence, la neutralité vis-à-vis des
résultats, le respect de l'équilibre entre les parieurs et surtout l'intégrité des
compétitions. De plus, en France la société du Pari mutuel urbain finance à près de 80 %
la filière cheval. Au plan européen, ce sont près de 1,5 milliards d'euros qui ont été
réinvestis en 2007 par les opérateurs de pari mutuel dans la filière cheval et l'industrie
des courses. Cela représente un investissement considérable pour ce secteur qui emploie
directement 200 000 personnes, le double pour des emplois indirects, un secteur qui est
souvent au cœur du développement régional. Le pari mutuel représente donc, au~delàde
l'offre attractive et modérée proposée aux parieurs, un soutien sur le long terme pour
l'industrie des courses hippiques et la filière cheval. C'est pourquoi il apparaît légitime et
nécessaire de défendre, dans le cadre de l'ouverture à la concurrence vers laquelle
s'oriente le secteur des jeux, l'inscription explicite dans la loi de l'interdiction des paris à
la cote, afin de prévenir toute dérive en la matière. Il souhaite savoir quelle position le
gouvernement entend adopter sur ce sujet.
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Monsieur François SAUV ADET
Député de la Côte d'Or
Assemblée Nationale
Palais-Bourbon

LE PRÉSIDEI~T

75700 PARIS

Paris, le 23 juin 2009

Monsieur le Député,
C'est avec une grande satisfaction que j'ai lu et apprécié la question écrite que vous
avez posée à Madame le Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des Collectivités
Territoriales le 24 mars 2009.
En revanche, je suis stupéfait et navré de la réponse préparée par l'entourage du
Ministre du Budget du 9 juin 2009 qui prouve qu'en réalité les conseillers de notre
Ministre n'ont pas de réponse claire à apporter à vos questions fort pertinentes.
Justifier la mise en place du pari à cote fixe par « la nécessité de canaliser dans des
circuits légaux et contrôlés une demande qui se révèle forte sur cette catégorie
particulière de paris» me paraît être un comportement fort dangereux et relever d'un
manque d'analyse.
Ce n'est pas la demande de pari à cote fixe qui est forte, mais l'offre de paris à cote
fixe, et encore pas n'importe quelle offre, une offre sur « les phases intermédiaires })
d'une compétition sportive qui seule permet au bookmaking de se développer.
1\ne s'agit pas d'une forte offre de jeux sur les résultats desdites compétitions.
Dans le Monde, un certain nombre de pays et non des moindres interdisent le pari à
cote fixe: 46 états des Etats Unis, le Japon avec plus de 13 milliards d'euro de jeux
sportifs au mutuel. En Europe, le TOTOCALCCIO et le LAS QUINIELAS sont des jeux
mutuels sur le football. Les Pays-Bas empêtrés dans le drame des paris à cote fixe en
ont interdit la pratique. Il est vrai que dernièrement, sur Internet, un déferlement de
propositions de jeux «en live}} accapare les esprits. Parier sur le nombre de
«corners}) n'a rien de très sportif, mais peut devenir très lucratif pour l'opérateur.
1\ ne faut donc pas inverser la réalité des choses et « tomber dans le panneau» de
comportements non justifiables. Il apparaît peu probable que l'on puisse ouvrir les jeux
à cote fixe en formulant des règles précises à la française qui aillent à l'encontre même
de la réalité du jeu à cote fixe.
Il sera très difficile, voire impossible, d'obtenir de la part des opérateurs étrangers ce
qui est contraire au bon fonctionnement du pari à cote fixe. La France pourra-t-elle
seule changer les habitudes essentielles de tout ce beau monde ...
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Comment peut-on ne pas interdire la propriété ou le sponsoring d'équipes sportives
sous prétexte que si « un opérateur de jeux venait à détenir un intérêt quelconque
dans une personne morale prenant part à des compétitions sportives}} il devrait en
« faire la déclaration à l'autorité de régulation .... }}.
Cela n'est pas sérieux. Les bookmakers espérant que les courses hippiques seront
ouvertes au pari à cote fixe, ont déjà acheté en France bon nombre de chevaux!
Expliquer qu'il ne peut y avoir de la part de l'opérateur de pari à cote fixe, de refus de
vente caractérisé par l'article L 122-1 du code de la consommation, du fait que le
parieur peut toujours accepter ou refuser le pari qui lui est offert à une cote déterminée
par l'opérateur lui-même, relève de l'illusion ou de la méconnaissance totale du pari à
cote fixe.
Justement un opérateur, bien qu'ayant proposé une cote, peut toujours refuser
l'adhésion d'un client et donc refuser la vente tout simplement parce que l'opérateur ne
voudra plus en assumer le risque.
Par ailleurs, on ne peut pas assimiler une cote au prix d'un service, c'est une
évaluation faite par l'opérateur et acceptée par le joueur, sur les chances de gagner de
tel individu ou de tel cheval.
Dans ce cas précis, le consommateur ne cherche pas à négocier un meilleur rapport.
souhaite seulement répondre favorablement à la proposition qui lui a été faite

\1

Il Y a donc bien dans ce cas, un refus de vente.
La Française des Jeux avec « cote et match}} fonctionne de cette manière. C'est le
principe même du pari à cote fixe.
Lorsque seule la Française des Jeux peut offrir des paris à cote, le joueur est très
certainement protégé. Dans le cadre d'une ouverture .... c'est autre chose, les intérêts
ne sont plus les mêmes.
Il n'est fait, dans la réponse ministérielle, dont le cadre dépasse celui des questions
que vous avez posées, aucune réponse sur l'accusation de délit d'initié que comporte
en lui-même le pari à cote fixe, délit poursuivi sur les marchés boursiers.
Pourquoi ne le serait-il pas sur les marchés des jeux?
Si, comme le prétend la personne ayant instruit la réponse qui vous est faite, la cote
« est le prix d'un service}} correspondant au prix du marché, alors est-il acceptable
qu'une cote puisse être par exemple à 14 contre 1, puis sans élément flagrant perçu
par le client proposée à 10, puis à 3 contre 1, le tout en moins d'une heure de temps,
puisque seulement définie par l'opérateur et non pas provenant, comme sur un
marché, de l'équilibre entre une offre et une demande.
Pourquoi y a t-il sur les marchés le contrôle du service des fraudes qui sanctionne tout
excès? Sur un marché, le client est roi. La loi lui donne pourtant la possibilité de se
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rétracter parce que le législateur estime que peut être certains individus peuvent se
faire abuser.
Bien sûr, lors de prise de paris on ne peut pas laisser la possibilité aux individus de
changer d'avis, principalement après l'arrivée de la compétition!
Quoique dans le règlement du pari mutuel cette possibilité, de manière encadrée, est
offerte au client, bien sûr avant le départ de la course.
Qu'en sera-t-il pour le pari à cote fixe qui a pour principe qu'un jeu est enregistré
même si, dans le cadre de courses hippiques, le cheval n'est pas partant!
A t-on expliqué cela aux futurs joueurs?
questions le savent-ils?

Ceux qui ont composé la réponse à vos

Pour l'opérateur de jeux, la cote n'est qu'une manipulation supplémentaire, un leurre
pour attirer le client, puisqu'il peut refuser à tout moment l'accord du joueur sur une
cote déterminée par l'opérateur lui-même. Il peut d'ailleurs pour conclure avec le client
proposer une autre cote ou restreindre la somme que le joueur se proposait de jouer.
Toutes les cartes sont bien dans la même main, celle de l'opérateur de jeux.
Contrairement à un service rendu ou à un objet vendu, la bonne affaire pour le client
n'est pas de trouver la cote la plus basse comme le prix le plus bas pour acheter, mais
la cote la plus haute!
Chez les bookmakers, la cote est une donnée essentiellement variable et la masse
d'enjeux n'est jamais mise à la disposition des joueurs, mais bien au contraire
conservée secrètement par les bookmakers, alors que instantanément elle est fournie
aux joueurs par le pari mutuel.
Veuillez, Monsieur le Député, accepter mes remerciements

pour une juste cause.
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pour votre engagement
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Dominique de Bellaigue
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