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INTRODUCTION  

 

Les jeux de hasard et les paris connaissent, ces dernières années, un essor considérable, 

particulièrement en ligne. Leur accessibilité est permanente tant d’un point de vue 

géographique que temporel et l’on retrouve des joueurs dans toutes les catégories de la 

population. 

Si le jeu est un plaisir et est censé le rester, il n’en reste pas moins que, pour une partie des 

joueurs, il peut rapidement devenir problématique ou pathologique, entrainant alors, souvent 

conjointement, des difficultés personnelles, familiales, sociales, professionnelles et 

financières. 

Dans le cadre de votre profession, vous rencontrez peut-être des joueurs pour qui le jeu 

devient, est devenu ou risque de devenir un problème et vous vous demandez ce qu’il est 

possible de faire. 

Cette brochure a vocation à vous donner quelques informations utiles à ce sujet. 

Nous vous souhaitons bonne lecture et restons à votre disposition pour tous renseignements 

complémentaires. 

 

Magali Clavie 

Présidente de la Commission des jeux de hasard 

Magistrate 
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LA COMMISSION DES JEUX DE HASARD  

 

La Commission des jeux de hasard (ci-après CJH) est le régulateur officiel du secteur 

des jeux de hasard en Belgique. La mission de la CJH est de protéger les joueurs par une 

politique de canalisation. 

 

Afin d'exécuter cette mission, 

 la CJH donne des avis au gouvernement et au parlement sur toutes les matières en 

rapport avec la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements 

de jeux de hasard et la protection des joueurs (ci-après la Loi sur les jeux de hasard); 

 la CJH octroie les licences nécessaires pour l'exploitation de jeux de hasard et de 

paris et assure une gestion proactive; 

 la CJH a une fonction de contrôle concernant le respect des dispositions de la Loi 

sur les jeux de hasard et a le pouvoir d'imposer des sanctions (avertissement, 

suspension ou révocation de licences), y compris des amendes administratives. 

 

La CJH accomplit ses missions en toute indépendance et est présidée par un magistrat. 
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EPIS : LA LISTE DES PERSONNES EXCLUES DE JEUX  

La Loi sur les jeux de hasard a instauré, dans un esprit évident de protection des joueurs, un 

système d’exclusion. 

Il s’agit de la liste EPIS (Excluded Persons Information System). Cette liste reprend cinq 

catégories de personnes exclues de jeux en Belgique :  

- les personnes qui l’ont volontairement demandé,  

- les personnes exclues à la demande d’un tiers intéressé,  

- les personnes exclues en raison de leur profession, 

- les personnes qui sont exclues de jeu en raison d’une situation de vulnérabilité 

particulière,  

- et les personnes à qui, conformément à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, 

interdiction a été faite d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, après 

notification par le ministère public.  

 

L’accès aux établissements de jeux et le champ d’application d’EPIS 

Les casinos, les salles de jeux automatiques ainsi que les agences de paris fixes1, tant terrestres 

qu’en ligne, ne sont accessibles aux personnes qui désirent jouer qu’après enregistrement 

soit : 

- dans un registre après présentation de la carte d’identité pour les établissements terrestres,  

- au moyen d’un token octroyé par la CJH pour les sites de jeux en ligne.  

Cette demande est croisée avec la liste EPIS. EPIS émet un signal rouge ou vert en fonction de 

l’autorisation ou non d’accès aux jeux.  

 

Actuellement, EPIS ne s’applique donc pas : 

- aux cafés dans lesquels un maximum de deux  bingos ou one-balls et de deux jeux de 

hasard automatiques avec mise atténuée sont exploités,  

- aux librairies dans lesquelles des paris sont offerts,  

- aux jeux de loterie de la Loterie nationale, 

- aux sites de jeux illégaux. 

                                                           
1 L’interdiction de jeu pour les agences de paris fixes terrestres est entrée en vigueur le 1er octobre 2022 (voir art. 62 

de la Loi sur les jeux de hasard). 
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DES EXCLUSIONS DE PLUSIEURS NATURES  

A- LA DEMANDE D’EXCLUSION DE JEUX VOLONTAIRE  

Lorsqu’une personne estime que le jeu peut lui poser un problème ou aggraver la 

situation dans laquelle elle se trouve, elle a la possibilité de demander son exclusion 

volontaire de jeux à la CJH. Il est important de le rappeler. 

L’exclusion volontaire est aussitôt enregistrée dans le système EPIS. 

Pour combien de temps ?  

Cette exclusion de jeux est encodée pour une durée indéterminée. Le joueur peut 

demander sa réintégration à tout moment. Il devra cependant attendre trois mois à 

compter de la date de réception de sa demande de levée avant de pouvoir rejouer.  

 

 

 

 

 

Que doit faire le joueur pour introduire sa demande ?  
 

La demande d’exclusion volontaire de jeux est simple à introduire. Le joueur peut 
communiquer sa demande à la CJH : 

 
o en se munissant d’un lecteur de carte d’identité ou en se connectant à Itsme et 

en suivant les instructions reprises sur cette page : 
www.gamingcommission.be/fr/protection-des-joueurs/demande-volontaire 

o soit par courrier à la CJH (voir l’adresse en fin de brochure) ou email à : 
exclusion@gamingcommission.be. Dans ce cas, la demande doit comporter : 

 la signature du demandeur,  
 et la copie recto-verso de sa carte d’identité. 
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B- LA DEMANDE D’EXCLUSION DE JEUX PAR UN TIERS INTÉRESSÉ 

Cette procédure peut être utilisée par toute personne en contact avec un joueur ayant 

des difficultés. Toute personne qui a un intérêt, qu’il s’agisse par exemple d’un proche 

ou d’un professionnel, peut introduire une telle demande, si elle l’estime nécessaire. 

Cela peut être le cas notamment lorsque le joueur ne parvient pas à demander seul son 

exclusion de manière volontaire ou souhaite être accompagné dans cette démarche. 

L’exclusion de jeux à la demande d’un tiers n’est pas prononcée immédiatement car le 

joueur a la possibilité de présenter ses moyens de défense. Cette exclusion de jeux dure 

au minimum un an.  

Si après ce délai, le joueur demande la levée de l’interdiction, le tiers en est averti et a 

alors la possibilité de faire valoir ses arguments en faveur ou non du maintien de 

l’exclusion de jeux.  

 

 

 

Comment introduire une demande d’exclusion par un tiers ?  
 

La demande d’exclusion de jeux par un tiers intéressé doit :  
 mentionner les coordonnées complètes du demandeur et du joueur 

(nom, prénom, date de naissance, qualité),  
 être motivée, 
 contenir une description du problème de dépendance au jeu ainsi que les 

éventuelles pièces à l'appui.  
 

Le tiers peut introduire sa demande d’exclusion soit : 
 

o via le formulaire en ligne sur le site web à la CJH : 
www.gamingcommission.be, à la page « Protection des joueurs », 
 

o par courrier recommandé à la CJH (voir l’adresse en fin de brochure), 
 

o par email à : exclusion@gamingcommission.be.  
 

Un formulaire ad hoc téléchargeable sur le site web de la CJH à la page « Protection 
des joueurs » peut être utilisé. Une copie recto verso de la carte d’identité du 
demandeur doit être jointe. 

 

http://www.gamingcommission.be/
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Comment la procédure de demande d’exclusion par un tiers se déroule-t-

elle ?  

La procédure de demande d’exclusion par un tiers est plus longue. Avant de prendre une 

décision, la CJH invite, par courrier simple et recommandé, le joueur à présenter ses 

arguments en faveur ou contre la demande d’exclusion. Le joueur a quinze jours pour 

réagir. L’exclusion n’est donc pas immédiate. Sur la base des arguments présentés, la 

CJH décide de prononcer ou non l’interdiction.  

 
Le demandeur et le tiers sont informés de la décision de la CJH par courrier recommandé 

ou par email, si la demande a été introduite par cette voie.  

 

La personne interdite à la demande d’un tiers dispose d’un délai de 60 jours pour 

introduire un recours contre la décision de la CJH devant le Conseil d’Etat.  

 

 

 

C- L’EXCLUSION PROFESSIONNELLE DE JEUX  

L’article 54 §2 de la Loi sur les jeux de hasard prévoit que l'accès aux casinos ou salles 

de jeux automatiques, tant terrestres qu’en ligne est interdit aux magistrats, aux 

notaires, aux huissiers et aux membres des services de police en dehors de l'exercice de 

leurs fonctions. La liste de ces personnes est adressée automatiquement à la CJH par les 

instances dont elles dépendent (SPF Justice, Chambre nationale des huissiers de justice 

et Police fédérale). 

La participation aux paris, tant terrestres qu’en ligne, n'est pas interdite aux personnes 

exerçant ces professions.  
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D- L’EXCLUSION JUDICIAIRE DE JEUX DES PERSONNES VULNÉRABLES  

Certaines procédures judiciaires concernant des personnes jugées vulnérables ou à 

risque, ont pour effet de leur interdire l’accès aux jeux de hasard et de paris soit pour 

une courte période et à titre préventif soit pour une période plus longue. 

 

1. L’EXCLUSION DE JEUX PRÉVENTIVE  

L’introduction de requêtes adressées au juge de paix en vue de la désignation d’un 

administrateur ou de la protection d’une personne malade mentale, a des conséquences 

sur la possibilité pour ces personnes de prendre part à des paris ou jeux de hasard.2  

 Dans l’attente d’une décision du juge de paix  

L’enregistrement d’une requête en vue de la désignation d’un administrateur marque le 

début de l’exclusion de jeux. Cette exclusion prend fin à dater de la décision statuant sur 

la requête3 quelque que soit le contenu de cette décision. L’exclusion est donc purement 

provisoire. 

 En vue de la mise en observation d’une personne malade mentale 

L’encodage par le greffe de la justice de paix d’une requête en vue de la mise en 

observation d’une personne malade mentalement marque le début de l’exclusion de 

jeux. Cette exclusion de jeux prend fin à dater du jugement statuant sur la requête4 ou 

s’il est décidé que la mise en observation prend fin conformément à l’article 12 de la loi 

du 26 juin 1990. L’exclusion est donc purement provisoire. 

 

2. L’EXCLUSION DE JEUX À LA DEMANDE D’UN ADMINISTRATEUR  

L’administrateur peut, en vertu de l’article 54, §3,2 de la Loi sur les jeux de hasard, 

demander à la CJH l’exclusion des jeux de la personne dont il a la charge. Cette exclusion 

est prononcée immédiatement pour une durée indéterminée. Elle peut prendre fin à la 

demande de l’administrateur. 

                                                           
2 Art. 54 §4 al.1 point 1 (protection de la personne) et art. 54 §4 al.1 point 2 (protection des malades mentaux) de la 
Loi du sur les jeux de hasard. 
3 Art. 54 §4 al.2 de la Loi sur les jeux de hasard. 
4 Art. 54 §4 al.2 de la Loi sur les jeux de hasard. 
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3. L’EXCLUSION DE JEUX SUR LA BASE D’UN RÈGLEMENT COLLECTIF 

DE DETTES  

En vertu de l’article 54, §3, 6 de la Loi sur les jeux de hasard, les personnes qui ont été 

admise en règlement collectif de dettes (ci-après RCD) sont automatiquement exclues 

de jeux. Cette exclusion débute lors de la création de l’avis de RCD dans le Fichier central 

des avis de saisies, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de 

protêt (ci-après FCA) et prend fin à la radiation de l’avis. La suppression de l’exclusion a 

lieu de manière automatique un an après l’encodage de la date de fin du RCD dans le 

FCA par le médiateur de dettes. 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Toutes les personnes endettées bénéficiant de plans d’apurement 

ne sont donc pas exclues de jeux. Par exemple, elles peuvent être 

en guidance budgétaire ou en médiation amiable de dettes sans 

être en règlement collectif de dettes. Il est donc nécessaire de 

déterminer dans quel type de régime ou d’assistance on se trouve. 

Si, dans le cadre d’une médiation amiable de dettes, une 

interdiction de jeux apparait nécessaire, elle doit donc être 

sollicitée de manière volontaire ou à l’initiative d’un tiers (voir 

supra). 

                   ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Comment introduire une demande d’exclusion de jeux en tant  

qu’administrateur d’une personne protégée ?  
 

Pour demander cette exclusion de jeux d’une personne protégée, il suffit à 
l’administrateur : 

 d’en faire la demande à la CJH par courrier (voir l’adresse en fin de 

brochure) ou par e-mail à : exclusion@gamingcommission.be  

 de joindre la copie de l’ordonnance vous désignant administrateur.  

L’exclusion de jeux est prononcée immédiatement.  

 

mailto:exclusion@gamingcommission.be
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ACCOMPAGNEMENT PSYCHO-SOCIAL  

DEMANDE D’EXCLUSION ET AIDE PSYCHOLOGIQUE  

La demande d’exclusion de jeux volontaire ou à la demande d’un tiers intéressé devrait 

idéalement être associée à un accompagnement psychologique et/ou social du joueur.  

Les problèmes d’accoutumance aux jeux sont souvent difficiles à détecter car dissimulés 

par le joueur qui a honte ou ne peut pas envisager d’arrêter de jouer malgré les 

difficultés rencontrées. Ces difficultés sont diverses : les pertes d’argent, la nervosité, 

l’angoisse, la déprime, les mensonges ou les tensions, notamment familiales.  

Des adresses de services d’aide spécialisés auxquelles renvoyer les joueurs confrontés à 

ce type de difficultés, sont reprises ci-dessous. 

SERVICES D’AIDE PSYCHOLOGIQUE DE RÉFÉRENCE 

Plusieurs centres de référence compétents en matière d’addiction aux jeux existent. 

Leurs coordonnées sont reprises par province sur le site web de la CJH : 

www.gamingcommission.be, à la page « Protection des joueurs ».  
 

Voici les principaux services d’aide spécialisés dans l’addiction aux jeux : 
  

CLINIQUE DU JEU ET AUTRES ADDICTIONS 
COMPORTEMENTALES - Service de Psychiatrie 
et de Psychologie Médicale / C.H.U. Brugmann. 
Place Arthur Van Gehuchten 4, 1020 Bruxelles.  
Tél. : 02 477 27 76 - E-mail : cliniquedujeu@chu-
brugmann.be 
Site web : www.cliniquedujeu.be    
 
CLINIQUE DES TROUBLES LIÉS À INTERNET ET 

AU JEU - Service de Psychiatrie / Cliniques 
Universitaires Saint-Luc 
Avenue Hippocrate 10, 1200 Bruxelles.  
Tél. : 02 764 21 60 - Email : ctij.rdv-
saintluc@uclouvain.be 
Site web : 
https://www.saintluc.be/fr/psychiatrie-adulte-
troubles-lies-a-internet-et-aux-jeux  
 
LE PÉLICAN asbl 
Rue Vanderborght 20, 1081 Koekelberg. 
Tél. : 02 502 08 61 - E-mail : contact@lepelican-
asbl.be 
Site web : www.lepelican-asbl.be 
 

LE DOMAINE – Consultation psychologiques. 
Rue Jean Lanneau 39, 1420 Braine-L’Alleud.  
Tél. : 02 386 09 78 - 

Site web : www.domaine-ulb.be/fr/  
  
HÔPITAL DE JOUR LA CLÉ – Consultations 
psychologiques et hospitalisation de jour. 
Boulevard de la Constitution 153, 4020 Liège. 
Tél. : 04 342 65 96 – Email : hj.lacle@skynet.be 
Site web : www.cyberdependance.be 
 
CENTRE ALFA – Centre ambulatoire.  
Rue de la Madeleine 17, 4000 Liège. 
Tél.: 04 223 09 03 – Email : 
alfa.therapeutique@gmail.com   
Site web : www.centrealfa.be 
 
HÔPITAL NP SAINT-MARTIN - Consultations 
psychologiques et hospitalisation 
Rue Saint-Hubert 84, 5100 Dave (Namur). 
Tél. : 081 30 28 86 - 

Site web : www.cp-st-martin.be 
 

http://www.gamingcommission.be/
mailto:cliniquedujeu@chu-brugmann.be
mailto:cliniquedujeu@chu-brugmann.be
http://www.cliniquedujeu.be/
mailto:ctij.rdv-saintluc@uclouvain.be
mailto:ctij.rdv-saintluc@uclouvain.be
https://www.saintluc.be/fr/psychiatrie-adulte-troubles-lies-a-internet-et-aux-jeux
https://www.saintluc.be/fr/psychiatrie-adulte-troubles-lies-a-internet-et-aux-jeux
mailto:contact@lepelican-asbl.be
mailto:contact@lepelican-asbl.be
http://www.lepelican-asbl.be/
http://www.domaine-ulb.be/fr/
mailto:hj.lacle@skynet.be
http://www.cyberdependance.be/
mailto:alfa.therapeutique@gmail.com
http://www.centrealfa.be/
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CONFLUENCES – Centre de consultations 
médico-psychologiques 
Avenue du Gouverneur Bovesse 19, 5100 
Namur. 
Tél. : 081 72 12 12 –  
E-mail : contact@centreconfluences.be 
Site web : www.centreconfluences.be 
 
SOLAIX asbl – Centre ambulatoire (consultations 
psychologiques, sociales et médicales). 
Chaussée d’Arlon 75, 6600 Bastogne.  
E-mail : solaixbastogne@gmail.com 
ou 
Rue Paul Reuter 41, 6700 Arlon.  
E-mail : solaixarlon@gmail.com 
Tél. : 061 22 43 74 
 

CITADELLE asbl - Service d’aide et de soins 
spécialisé en assuétude 
Avenue Leray 1, 7500 Tournai 

Tél. : 069 84 04 54 et 0496 77 71 22 
Site web : www.citadelle-asbl.org  
 
HÔPITAL VINCENT VAN GOGH - Unité d’aide 
pour les joueurs excessifs et leurs proches / 
C.H.U. de Charleroi. 
Rue de l'Hôpital 55, 6030 Marchienne-au-Pont. 
Tél. : 071/92.14.11 – E-mail : contact.vvg@chu-
charleroi.be 
Site web : https://www.isppc.be/chu-de-
charleroi/nos-sites-hospitaliers/hopital-vincent-
van-gogh/  
 

PROJET SYNAPSE – Consultations 
psychologiques et sociales  

Rue du Saudart 2, 7000 Mons 
Tél. : 065 87 14 28  -  
E-mail : synapse@ville.mons.be 
 

Vous pouvez orienter les joueurs avec un problème de jeu ou leur entourage vers ces 

services. 

 

SERVICES D’AIDE EN CAS DE DIFFICULTÉS FINANCIÈRES 

A côté d’un accompagnement psychologique, un accompagnement au niveau budgétaire peut 

s’avérer utile. En cas de problèmes financiers, le joueur et son entourage peuvent demander 

de l’aide à un service compétent en matière de médiation de dettes ou une aide à la gestion 

budgétaire.  

 

Pour la Wallonie, le joueur et son entourage peuvent consulter le Portail sur le 

surendettement du Service Public de Wallonie :  

http://socialsante.wallonie.be/surendettement/citoyen/.  

Ils pourront y trouver des renseignements et des conseils pour gérer au mieux leurs difficultés 

financières. 

 

L’Observatoire du Crédit et de l’Endettement propose également des consultations juridiques 

gratuites tous les jours de 9h à 12h : consultations@observatoire-credit.be – ou tél. 

071.33.12.59 - www.observatoire-credit.be.  

Vous pouvez également y trouver les coordonnées des services de médiation de dettes des 

trois régions du pays dans la rubrique « Trouver un service de médiation de dettes ». 

 

mailto:contact@centreconfluences.be
mailto:contact@centreconfluences.be
http://www.centreconfluences.be/
mailto:solaixbastogne@gmail.com
mailto:solaixarlon@gmail.com
http://www.citadelle-asbl.org/
mailto:contact.vvg@chu-charleroi.be
mailto:contact.vvg@chu-charleroi.be
https://www.isppc.be/chu-de-charleroi/nos-sites-hospitaliers/hopital-vincent-van-gogh/
https://www.isppc.be/chu-de-charleroi/nos-sites-hospitaliers/hopital-vincent-van-gogh/
https://www.isppc.be/chu-de-charleroi/nos-sites-hospitaliers/hopital-vincent-van-gogh/
mailto:synapse@ville.mons.be
http://socialsante.wallonie.be/surendettement/citoyen/
mailto:consultations@observatoire-credit.be
http://www.observatoire-credit.be/
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Pour la Région de Bruxelles-Capitale, le joueur et son entourage peuvent consulter le site du 

Centre d’Appui aux Services de Médiation de Dettes de la Région de Bruxelles-Capitale 

(CAMD) : www.mediationdedettes.be.  

 

PLUS D’INFORMATION ET CONTACTS 

La Loi sur les jeux de hasard et ses arrêtés d’exécution ainsi que d’autres informations sur la 

protection des joueurs et des personnes vulnérables sont disponibles sur : 

www.gamingcommission.be. 

Vous y trouverez notamment : 

- des renseignements sur les initiatives en matière d’information et de prévention 

prises par la CJH ; 

- des adresses d’aide psychologique et les liens vers les sites d’aide et 

d’accompagnement belges : www.stopjeu.cliniquedujeu.be, https://joueurs.aide-en-

ligne.be/, www.cyberdependance.be ; 

- les présentations données par différents orateurs à l’occasion de : 

 la réunion « Together for a better protection of gamblers » du 20 septembre 

2020,  

 des réunions avec les représentants de l’aide aux joueurs, de l’expertise 
scientifique et de l’endettement des 23 octobre 2020 et 7 septembre 2021.  

Ces présentations livrent les analyses riches et constructives d’acteurs compétents et 

ont été publiées sur le site web de la CJH avec l’aimable autorisation des orateurs.  

 
Merci de votre intérêt et de votre lecture ! 

 
 

La CJH se tient à votre disposition pour toute information.  

N’hésitez pas à nous contacter : 

http://www.mediationdedettes.be/
http://www.gamingcommission.be/
http://www.stopjeu.cliniquedujeu.be/
http://www.cyberdependance.be/
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      Tél. : 02/504.00.40 – Fax. : 02/504.00.66 

                                                 E-mail : exclusion@gamingcommission.be 
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