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SUGGESTIONS

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

A. considérant que le sport influence considérablement l'Union européenne aux niveaux 
financier et social, et considérant que les jeux d’argent sont exclus du champ d'application 
de la directive “services” (directive 2006/123/CE) et de la nouvelle directive sur les droits 
des consommateurs (adoptée par le Parlement européen le 23 juin 2011), compte tenu de 
leur spécificité,

B. considérant que le financement du sport n’est garanti que si les détenteurs des licences de 
jeux nationales nécessaires, qui paient des impôts et financent d’autres projets d’intérêt 
général dans les États membres, sont protégés de façon efficace contre la concurrence 
illégale,

1. se félicite de l’étude de la Commission portant sur les incidences des politiques du marché 
intérieur sur le financement du sport pour tous et invite à combler les écarts entre sports 
“riches” et sports “pauvres” par l’intermédiaire de mécanismes de solidarité financière;

2. insiste pour que l’octroi de droits exclusifs pour l’organisation de jeux de loterie ou 
d’autres jeux de chiffres demeure sous la responsabilité des États membres, compte tenu 
du fait que les organisations européennes d’encadrement sportif considèrent que les 
contributions des loteries nationales au financement du sport sont indispensables, en 
particulier en ce qui concerne le sport pour tous;

3. respecte le droit des États membres de mettre en place des sanctions visant à réprimer les 
jeux d’argent en ligne illégaux; propose d’adopter un principe réglementaire selon lequel 
une entreprise de jeux est autorisée à s’installer (ou à faire une offre pour l’obtention de la
licence de jeux nationale nécessaire) dans un État membre à condition qu’elle n’enfreigne 
aucune loi en vigueur dans les autres États membres;

4. demande à la Commission et à l’ensemble des États membres d’assurer le respect des 
droits de propriété intellectuelle (DPI), tels que la redistribution partielle des revenus 
provenant de l’exploitation des DPI dans les domaines du sport et du merchandising;

5. demande à la Commission et à l’ensemble des États membres d’assurer l’application 
stricte de l’article 20, paragraphe 2, de la directive “services” en ce qui concerne les 
tickets vendus à l’étranger pour les évènements sportifs.


