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Appartient à Conseil des ministres du 23 juillet 2021

Modiﬁcations concernant le système EPIS et le registre d’accès dans le secteur des jeux de
hasard
Sur proposition du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, le Conseil des ministres a
approuvé un projet d’arrêté royal modiﬁant deux arrêtés royaux en ce qui concerne le système EPIS
et le registre d’accès dans le secteur des jeux de hasard.
Depuis 2004, la Belgique dispose de l’Excluded Persons Information System (EPIS), un système
électronique qui regroupe tous les joueurs exclus. À l’entrée d'une salle de jeux automatiques ou d’un
casino réel ou virtuel, ou bien d'une agence de paris virtuelle, les nom, prénom et date de naissance du
joueur doivent obligatoirement être enregistrés dans l’EPIS aﬁn de vériﬁer s’il peut être admis. Il s’agit
incontestablement d’un instrument très eﬃcace dans la lutte contre la dépendance au jeu.
Dans ce contexte, le projet modiﬁe les deux arrêtés royaux suivants, aﬁn d'élargir l'application du système
EPIS et le registre d'accès aux bureaux de paris, en faisant référence aux établissements de jeux de
hasard ﬁxes de classe IV en plus des établissements de jeux de hasard de classe I (casinos) et II (salles de
jeux automatiques) :
l’arrêté royal relatif à la création d'un système de traitement des informations concernant les joueurs
exclus des salles de jeux de hasard de classe I et de classe II
l’arrêté royal relatif au registre d'accès aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard de
classe I et II

Le projet d’arrêté royal vise aussi à simpliﬁer et à rafraîchir les textes des deux arrêtés royaux.
Après réception de l’avis de l’autorité de protection des données, le projet sera transmis pour avis au
Conseil d’État.

Publié par SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe

2/2

Vincent Van Quickenborne, Vice-Premier ministre et ministre
de la Justice et de la Mer du Nord
Tour des Finances
Boulevard du Jardin botanique, 50 - 6e étage
1000 Bruxelles
Belgique
+32 2 792 99 02
contact@teamjustitie.be

Dounia Boumaaza
Porte-parole (FR)
+32 483 85 98 20

dounia@teamjustitie.be
Edward Landtsheere
Porte-parole (NL)
+32 479 44 93 29

edward@teamjustitie.be

© 2021 - news.belgium.be

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

