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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition 0488/2006, présentée par Nikolaos Maliakkas, de nationalité grecque, sur 
l'interdiction en Grèce d'utiliser des jeux électroniques dans les cafés Internet

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire fait référence à la loi grecque n° 3037/2002, en vertu de laquelle il est interdit 
d'utiliser des jeux électriques, électromécaniques et électroniques (dont les jeux d'ordinateur) 
dans tous les espaces publics et privés, y compris les endroits proposant des services Internet, 
dits cafés Internet. Le pétitionnaire souligne que bien que la Commission, qui considère que la 
loi est contraire aux principes européens de libre prestation des services et de la liberté 
d'établissement, ait entamé une action contre la Grèce auprès de la Cour de justice, la police 
grecque continue de considérer l'utilisation de jeux électroniques dans les cafés Internet 
comme une infraction à la loi. Il demande donc au Parlement européen d'intervenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 novembre 2006. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2007.

S'agissant des problèmes soulevés dans la pétition, la Commission renvoie à l'arrêt de la Cour 
de justice du 26 octobre 2006 dans l'affaire C-65/05 Commission/République hellénique. Cet
arrêt porte sur l'interdiction d'installer et d'exploiter, sous peine de sanctions pénales ou 
administratives, tous les jeux électriques, électromécaniques et électroniques dans tous les 
lieux publics ou privés, à l'exception des casinos. Ces interdictions et ces sanctions pénales 
sont fixées dans la loi n° 3037/2002 mentionnée par le pétitionnaire.

La Cour a décidé que:
"En introduisant dans les articles 2, paragraphe 1, et 3 de la loi nº 3037/2002 l'interdiction, 
sous peine de sanctions pénales ou administratives prévues aux articles 4 et 5 de la même loi, 
d'installer et d'exploiter tous les jeux électriques, électromécaniques et électroniques, y 
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compris tous les jeux pour ordinateurs, dans tous les lieux publics ou privés, à l'exception des 
casinos, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des 
articles 28 CE, 43 CE et 49 CE ainsi que de l'article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement 
européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le 
domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la 
société de l'information, telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen 
et du Conseil, du 20 juillet 1998."

La Commission a informé par courrier les autorités grecques de l'arrêt de la Cour. Elle leur a 
demandé de l'avertir, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'arrêt, des mesures 
prises pour s'y conformer et de lui transmettre une copie des mesures adoptées. Si les autorités 
grecques ne respectent pas l'arrêt de la Cour, la Commission pourra engager une procédure 
judiciaire contre la Grèce en vertu de l'article 228 du traité CE.


