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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, à l'échelle de 
l'Union européenne, des normes concernant la vérification de l'âge et de l'identité afin 
d'empêcher les parieurs mineurs d'accéder aux services de paris à distance;

2. 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, tel que l'établissement de limites strictes 
de dépôts;

3. regrette que le secteur sportif ne retire qu'un faible profit financier des activités 
commerciales de paris, bien qu'il soit le domaine principal sur lequel portent les jeux 
d'argents en ligne; recommande donc qu'un pourcentage commun minimum des revenus 
des jeux d'argent soit déterminé, pour être ensuite redistribué aux associations sportives, 
qui ont pour mission d'assurer un financement durable du sport de masse;

4. invite à une plus grande coopération au niveau européen, sous la coordination de la 
Commission, 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 ou le pari sur des 
compétitions auxquelles participent des mineurs;

5. invite la Commission à proposer une directive qui interdit le trucage de matchs et qui fixe 
des règles minimales sur la définition de l'infraction et des sanctions;

6. appelle à une interdiction générale pour les sportifs et organisateurs d'évènements sportifs 
de parier sur leurs propres matchs ou événements;

7. recommande un renforcement de la coopération et de l'échange d'information entre les 
États membres, leurs autorités de réglementation, Europol et Eurojust afin de lutter contre 
les activités criminelles commises de manière transfrontière dans le secteur des jeux de 
hasard en ligne.


