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* The European Lotteries (EL) est l'organisation qui chapeaute les loteries nationales exploitant des jeux de 
hasard dans l'intérêt général. EL regroupe des opérateurs publics et privés, à but lucratif ou non, qui opèrent pour 
le compte de l'État. Les Membres d'EL offrent des services de jeux et de paris uniquement dans les juridictions 
pour lesquelles le gouvernement national respectif leur a accordé une licence. EL promeut un modèle de jeu sain 
et durable au bénéfice de la société. EL et ses Membres croient en un haut degré de protection des 
consommateurs et en un jeu responsable et en font une priorité absolue. Il s'agit d'un facteur clé de différenciation 
de la manière dont les loteries et autres activités des Membres d'EL sont gérées par rapport aux opérateurs de 
jeux d'argent ou aux opérateurs illégaux. Cela inclut un engagement très clair à maintenir la Responsabilité Sociale 
des Entreprises au cœur des activités des Membres d’EL. La subsidiarité est considérée comme un principe 
indispensable de la réglementation.  
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1. Les Membres d’EL ont pour mission de canaliser la demande de jeu des joueurs 
vers une offre réglementée et responsable de services de jeu. Le jeu responsable 
est et reste au cœur de l’activité des Membres des Loteries européennes, car ils 
s'engagent à protéger les groupes vulnérables et à minimiser tout dommage 
potentiel sur la société. 

 
2. En plus de cette mission, les Membres d’EL exercent leurs activités en tenant 

pleinement compte du respect et de la sauvegarde nécessaires des intérêts de 
leurs parties prenantes et de la société dans son ensemble et agissent dans le 
respect de l'environnement.  

 
3. Les Membres d’EL opèrent donc de manière transparente et éthique et 

promeuvent la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) dans le secteur des 
loteries afin de maximiser leur contribution à un développement durable. 

 
4. À cet égard, le Référentiel RSE d’EL publié en 2019 vise à guider et à soutenir les 

Membres d’EL en vue d’un développement et d’une connaissance accrus des 
initiatives et politiques de RSE.  

 
5. Compte tenu des défis sociaux et environnementaux croissants aux niveaux 

européen et mondial, EL reconnaît l’importance de renforcer les actions RSE afin 
de contribuer aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. 

 
6. Pour soutenir cette initiative, EL, en tant qu’association, s’engage à soutenir et 

guider ses Membres en collectant et partageant les différentes actions mises en 
œuvre dans le domaine de la RSE afin de construire une vision globale des 
développements, en particulier en matière de protection de l'environnement et 
sur les sujets de diversité et d'inclusion, et de formuler des propositions visant à 
les renforcer. 
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DÉCLARATION EXPLICATIVE de la Résolution RSE 
 

1. Les Membres d’EL ont un point commun : ils sont agréés ou désignés par leurs 
gouvernements dans le cadre d'une politique cohérente en matière de jeux 
d'argent, afin de canaliser (souvent via des droits exclusifs) la demande de jeu 
de la population vers une offre responsable. 
 

2. Les jeux de loterie et les autres activités de jeu des Membres d’EL sont gérés 
dans le meilleur intérêt des joueurs et de la société, avec l'objectif de limiter les 
impacts négatifs associés à leurs activités et conformément aux cadres 
réglementaires des différents pays. 

 
3. EL soutient et coopère avec les différents acteurs du secteur des loteries et des 

jeux d'argent, notamment les autorités et organisations (inter)nationales 
impliquées dans l'étude et la lutte contre l'offre illégale, le jeu excessif et le jeu 
des mineurs, ainsi qu'avec les organismes caritatifs, sportifs et publics qui 
bénéficient des bonnes causes soutenues par les Membres d’EL. 

 
4. Le Référentiel RSE d’EL publié en 2019 vise à élargir et à renforcer les initiatives 

prises par les Membres d’EL dans un spectre de responsabilité plus large, en tant 
que responsabilité sociale globale. Le Référentiel s'articule autour de sept 
questions centrales de la responsabilité sociale (gouvernance de l’organisation 
/ questions relatives aux consommateurs / loyauté des pratiques / relations et 
conditions de travail / droits de l'homme / communautés & développement local 
et environnement) et de deux pratiques spécifiques pertinentes pour les loteries 
(identification et engagement des parties prenantes / communication et 
reporting). 

 
5. EL soutient les initiatives et programmes de RSE de ses Membres pour leur 

intérêt collectif et leur engagement. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La version anglaise fait foi. 
  

 


