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SUGGESTIONS

La commission de la culture et de l’éducation invite la commission du marché intérieur et de 
la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. souligne que la protection des mineurs contre l'exposition aux jeux de hasard en ligne doit 
demeurer un objectif politique majeur; insiste sur la nécessité d'introduire, dans tous les 
États membres, des normes strictes et fiables concernant la vérification de l'âge et de 
l'identité en s'inspirant de procédures ayant déjà donné des résultats positifs dans certains 
États membres et d'assurer leur contrôle réel afin d'empêcher les utilisateurs non identifiés 
et les parieurs mineurs d'accéder et de participer aux services de paris à distance; souligne 
l'importance du partage des meilleures pratiques entre la Commission et les États 
membres en la matière;

2. s'oppose à la création d'un marché intérieur pour les jeux de hasard en ligne comportant 
des offres transfrontalières et renvoie à la jurisprudence constante de la Cour de justice 
des Communautés européennes; n'est pas convaincu qu'une directive européenne 
concernant des normes minimales de protection des joueurs et des jeunes apporterait une 
valeur ajoutée; souhaite cependant que les normes élevées déjà existantes soient 
réellement appliquées dans les États membres, et invite les autorités de surveillance des 
États membres à coopérer plus étroitement dans ce sens; 

3. réclame l'élaboration et la mise en place de mesures visant à acquérir et à renforcer la 
culture numérique des enfants et des jeunes; est d'avis que l'introduction, à l'école, de 
cours portant sur le meilleur usage d'internet pourrait permettre aux utilisateurs de mieux 
se protéger contre l'addiction aux jeux de hasard en ligne; 

4. souligne l'importance du rôle de l'éducation, du conseil et des parents dans la 
sensibilisation à la problématique et aux conséquences des jeux de hasard en ligne chez 
les jeunes; 

5. demande que, sur leurs pages, les exploitants soient tenus d'attirer l'attention des mineurs, 
clairement et distinctement, en caractères accentués, sur le fait que les jeux d'argent et de 
hasard en ligne sont illégaux dans leur cas;

6. rappelle que près de 2 % de la population européenne souffre d'addiction au jeu; craint que 
la facilité d'accès aux sites internet de paris en ligne puisse accroître ce pourcentage, tout 
particulièrement chez les plus jeunes; considère par conséquent que des mesures efficaces 
de prévention doivent être mises en application pour les consommateurs vulnérables, 
telles que l'établissement de limites strictes de dépôts et de limites de pertes définies par le 
joueur lui-même, et l'évaluation, par les États membres, de chaque jeu offert par les 
opérateurs de jeux en ligne; estime que cette procédure d'évaluation doit aboutir à une 
meilleure réglementation, voire une interdiction des jeux dangereux s'il existe une menace 
significative pour le consommateur vulnérable;

7. invite les États membres à contraindre tous les opérateurs de jeux de hasard d'acquérir une 
licence pour les jeux en ligne et de mettre en place des agences de régulation nationales, 
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afin de faire cesser les activités illicites de jeux de hasard et la corruption dans le sport et 
de soumettre les offres de jeux à des licences; estime que ces agences doivent instaurer 
une coopération étroite à l'échelon international;

8. souligne qu'en raison de l'anonymat du joueur, de la disponibilité permanente et de 
l'absence de tout contrôle social, le jeu de hasard en ligne est particulièrement en mesure 
d'engendrer la dépendance et qu'il est beaucoup plus risqué pour les consommateurs 
vulnérables, en particulier pour les jeunes; souligne que l'apparition d'une dépendance est 
moins visible que dans le cas des jeux de hasard traditionnels; demande dès lors 
instamment aux opérateurs de mentionner obligatoirement, sur la page d'accueil des sites 
de jeux de hasard en ligne, un lien vers l'information en ligne concernant l'addiction aux 
jeux de hasard et les possibilités d'obtenir une aide professionnelle en la matière;

9. estime qu'il convient de veiller à ce que les jeux de hasard n'aggravent pas encore 
davantage la situation de personnes socialement défavorisées;

10. demande à la Commission de mettre en place avec les États membres un programme 
commun d'auto-exclusion au niveau de l'UE permettant à des joueurs de s'exclure 
volontairement et simplement de tous les sites de jeux de hasard en ligne opérant dans 
l'UE; cette possibilité doit être clairement visible sur tous les sites web offrant des services 
de jeux de hasard en ligne;

11. recommande aux États membres de définir un pourcentage minimal de recettes tirées des 
jeux de hasard qui serait versé aux organisations œuvrant à la prévention et au conseil en 
matière d'addiction;

12. estime qu'il existe une relation dangereuse entre les situations de crise économique aiguë 
et l'augmentation de la pratique du jeu de hasard; est dès lors d'avis de soumettre à un 
contrôle permanent le phénomène de la dépendance aux jeux de hasard et des pathologies 
qui y sont liées;

13. recommande de distinguer clairement entre les jeux de hasard en ligne et d'autres formes 
de divertissement en ligne; les services associant des caractéristiques spécifiques du 
secteur des jeux de hasard doivent relever de la législation pertinente applicable à ces jeux 
et respecter sans réserve les mécanismes de vérification de l'âge et de l'identité;

14. attire l'attention sur la nécessité d'élaborer des méthodes efficaces de contrôle des paris, 
compte tenu de l'évolution rapide de l'environnement en ligne, mais souligne néanmoins 
l'importance de protéger les données personnelles des utilisateurs contre les abus;

15. est convaincu que la publicité faite aux jeux de hasard a souvent un effet de distorsion et 
un caractère de tromperie et peut inciter à des comportements malsains et nuisibles; estime 
dès lors que cette publicité devrait gagner en responsabilité et faire l'objet d'une 
réglementation visant à limiter ses effets les plus invasifs qui touchent plus 
particulièrement les personnes les plus vulnérables;

16. demande à la Commission d'incorporer dans ses recommandations concernant la publicité 
responsable sur les jeux, en vue d'empêcher les mineurs d'accéder aux jeux en ligne et de 
protéger d'autres personnes vulnérables, une interdiction des publicités trompeuses sur les 
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jeux de hasard en ligne à destination des mineurs et d'autres personnes vulnérables, en 
particulier sur les médias sociaux; 

17. demande que la publicité socialement responsable de jeux de hasard en ligne ne soit 
autorisée que pour les offres de jeux légales; estime que la publicité à l'aide de simulations 
de possibilités exagérées de gain doit toujours être interdite, car elle donne l'impression 
fausse que le jeu constitue un moyen raisonnable pour l'individu d'améliorer ses revenus; 
estime que la publicité doit comprendre un avertissement clair concernant les 
conséquences d'une addiction pathologique au jeu;

18. souligne que la définition de modalités non agressives de publicité et de distribution de 
celle-ci est essentielle pour la prévention du jeu parmi les jeunes de moins de 18 ans et la 
prévention de l'apparition d'une addiction problématique ou pathologique au jeu;

19. observe que, tandis que plusieurs sources de revenus tirés des jeux de hasard sont 
destinées aux sports, le secteur sportif retire un profit financier relativement faible des 
activités commerciales de paris en ligne, bien qu'il soit le domaine principal sur lequel
portent les jeux d'argents en ligne; demande à la Commission de lancer une initiative 
visant à reconnaître les droits de propriété des organisateurs de compétitions, afin de 
garantir aux fédérations sportives un retour financier équitable; recommande donc que les 
États membres fixent un pourcentage commun minimum des revenus des jeux d'argent 
soit déterminé, pour être ensuite redistribué de manière équitable aux associations 
sportives, qui ont pour mission d'assurer un financement durable du sport de masse et la 
solidarité entre différents sports;

20. exhorte dès lors les États membres à garantir qu'une partie des recettes tirées des jeux 
d'argent est affectée au soutien du sport de base;

21. souligne l'importance des financements dégagés par les jeux de hasard au profit de causes 
d'intérêt public (sports, culture, projets sociaux, recherche et d'autres causes d'intérêt 
général); souhaite que les caractéristiques spécifiques et les contributions durables 
provenant des loteries et destinées à la société soient reconnues et prises en considération 
dans toute approche coordonnée au niveau de l'UE; souligne également l'importance du 
secteur des loteries dans la création d'emplois indirects;

22. invite à une plus grande coordination au niveau européen, par le biais d'une coopération 
entre la Commission, les États membres, les opérateurs de jeux de hasard et l'industrie du 
sport, afin d'identifier et d'interdire les opérateurs du secteur des jeux de hasard en ligne 
impliqués dans des activités illicites tels que le trucage de matchs ainsi que les opérateurs 
non autorisés qui fournissent illégalement des services dans le domaine des jeux;  insiste 
sur le fait que s'attaquer à ces problèmes est crucial si l'on veut préserver l'intégrité du 
sport en Europe;

23. demande instamment à la Commission et aux États membres de conclure dans les 
meilleurs délais un accord ambitieux et contraignant avec des pays tiers dans le cadre du 
Conseil de l'Europe pour la lutte contre la criminalité organisée associée au trucage de 
matchs, afin de combattre la manipulation des résultats sportifs; suggère dès lors la 
création d'une unité ou d'un centre de lutte contre les matchs truqués chargé de recueillir, 
d'échanger, d'analyser et de diffuser les preuves de trucage de matchs, de fraudes sportives 
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et d'autres formes de corruption dans le sport, en Europe et au-delà, et de rassembler les 
meilleures pratiques dans la lutte contre la corruption dans le sport et promouvoir les 
concepts de bonne gouvernance dans le sport;

24. relève que le trucage de matchs est considéré comme un délit dans tous les États membres 
et que les principaux manquements liés à la poursuite de cas de trucage sont de nature 
opérationnelle; estime dès lors que le rapprochement des sanctions pénales est 
indispensable à une approche européenne de réglementation du secteur des jeux de hasard 
en ligne dans tous les États membres; à cette fin, invite la Commission à avancer des 
propositions législatives visant à établir, au niveau de l'Union, des règles minimales 
relatives à la définition d'infractions et de sanctions pénales en matière de jeux de hasard 
en ligne non réglementés et à la lutte contre le trucage des matchs et la criminalité qui y 
est associée afin d'améliorer le taux de détection tout en respectant intégralement les droits 
fondamentaux;

25. souligne que la lutte contre le trucage des matchs et d'autres formes de fraudes sportives 
doit se concentrer sur l'application de la loi, l'éducation et la prévention ainsi que sur la 
mise en œuvre des principes de base de la bonne gouvernance, de la transparence et de la 
responsabilité financière et opérationnelle; est d'avis qu'une gestion solide des 
organisations sportives (clubs, ligues et fédérations) réduit le risque d'être victime d'un 
trucage de matchs;

26. appelle à un code de conduite comportant, comme faisant partie d'une initiative 
autorégulatrice, une interdiction générale pour toutes les personnes concernées (en 
particulier sportifs, entraîneurs, arbitres, personnel médical et technique, propriétaires et 
gestionnaires de clubs) par des évènements sportifs susceptibles d'exercer une influence 
directe sur le résultat de parier sur leurs propres matchs ou événements; dans ce contexte, 
souligne également la nécessité d'instaurer, au niveau des États membres, des systèmes de 
vérification stricts et fiables de l'âge et de l'identité; invite les associations et fédérations 
sportives à s'appuyer sur des campagnes d'éducation et des codes pour sensibiliser les 
sportifs, dès le plus jeune âge, les arbitres et les dirigeants à l'illégalité du trucage des 
compétitions sportives;

27. reconnaît que les efforts consentis pour lutter contre l'association d'organisations sportives 
à des activités corrompues telles que le trucage de matchs ou le blanchiment d'argent, par 
exemple dans le domaine de codes de conduite, doivent concerner toutes les catégories 
intéressées (commissaires aux sports, propriétaires, dirigeants, agents, joueurs, arbitres et 
supporters) et toutes les organisations (clubs, ligues, fédérations, etc.);

28. rappelle que la lutte contre le trucage de matchs commence par la diffusion d'informations 
et l'éducation concernant les répercussions négatives du trucage sur les athlètes, les clubs, 
les ligues et le sport en général; souligne dès lors l'importance de l'éducation de toutes les 
parties concernées dans le sport en matière des risques que comportent les paris sportifs et 
le trucage de matchs et reconnaît l'importance d'associer des organisations spécifiques 
telles que les syndicats d'athlètes et les réseaux de supporters;

29. se félicite de la mise en place de programmes d'éducation transnationaux visant à 
combattre le trucage de matchs au niveau global;
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30. invite les fédérations sportives et les opérateurs de jeux de hasard à incorporer dans un 
code de conduite une interdiction de parier sur des 'évènements négatifs' tels que des 
cartons jaunes, des tirs au but ou des coups francs; invite les États membres et les 
opérateurs de jeux de hasard à interdire toutes les formes de paris sur des événements 
ponctuels se sont avérés être très exposés à des trucages et représentent par conséquent un 
risque pour l'intégrité du sport;

31. demande à la Commission d'inclure dans ses recommandations sur les jeux en ligne une 
interdiction générale des paris sur des événements auxquels participent des jeunes et 
attend du secteur du jeu en ligne qu'il respecte cette interdiction en s'imposant une 
autorégulation;

32. incite les États membres à envisager une interdiction de toutes les formes de spot fixing
(accord illicite portant sur une action spécifique pendant une compétition sportive), telles 
que les coups de coin, les coups francs, les rentrées de touche et les cartons jaunes, qui se 
sont avérés très susceptibles d'être utilisées pour truquer des matchs;

33. appelle de ses vœux une obligation de coopération et d'échange d'information entre 
organismes sportifs, autorités publiques, Europol et Eurojust aux niveaux tant national 
qu'européen sur des activités suspectes afin de lutter contre les activités criminelles 
commises de manière transfrontière dans le secteur des jeux de hasard en ligne;

34. demande au Conseil de progresser rapidement et de manière ambitieuse dans les 
négociations menées sur la proposition de directive de la Commission relative à la 
prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du 
financement du terrorisme1, et de s'attaquer à toutes les formes de jeux en ligne afin 
d'empêcher l'exploitation des activités de paris sportifs en ligne par des intérêts criminels 
aux fins de blanchiment d'argent;

35. souligne que les athlètes ont besoin de mécanismes de protection efficaces pour résister 
aux influences corruptrices, y compris la préservation de leur intégrité morale et physique, 
des conditions de travail correctes et la garantie des salaires ou des rémunérations, y 
compris les interdictions de participer, à différents niveaux de compétition, pour les 
organisations sportives n'ayant pas satisfait à ces obligations envers leurs athlètes.

                                               
1 COM(2013) 0045.
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