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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les jeux d’argent et de hasard en ligne dans le marché intérieur
(2011/2084(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission du 20 avril 2011 intitulée «Livre vert sur les jeux 
d’argent et de hasard en ligne dans le marché intérieur» (COM(2011)0128),

– vu les articles 56, 51 et 52 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu le protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, 
annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en la matière1,

– vu les conclusions du Conseil du 10 décembre 2010 sur le cadre relatif aux jeux de hasard 
et aux paris dans les États membres de l'UE,

– vu sa résolution du 10 mars 2009 sur l'intégrité des jeux d'argent en ligne2,

– vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à 
la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des 
États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels3,

– vu la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative 
aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le 
marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 
97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement 
(CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil4,

– vu la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant 
la protection des consommateurs en matière de contrats à distance5,

                                               
1 en particulier les arrêts rendus dans les affaires Schindler 1994 (C-275/92), Gebhard 1995 (C-55/94), Läärä 
1999 (C-124/97), Zenatti 1999 (C-67/98), Anomar 2003 (C-6/01), Gambelli 2003 (C-243/01), Lindman 2003 
(C-42/02), Fixtures Marketing Ltd v OPAP 2004 (C-444/02), Fixtures Marketing Ltd v Svenska Spel AB 2004 
(C-338/02), Fixtures Marketing Ltd v Oy Veikkaus Ab 2005 (C-46/02), Stauffer 2006 (C-386/04), Unibet 2007 
(C-432/05), Placanica entre autres 2007 (C-338/04, C-359/04 et C-360/04), Commission v Italie 2007 
(C-206/04), Liga Portuguesa de Futebol Profissional 2009 (C-42/07), Ladbrokes 2010 (C-258/08), Sporting 
Exchange 2010 (C-203/08), Sjöberg et Gerdin 2010 (C-447/08 et C-448/08), Markus Stoß entre autres 2010 
(C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-409/07 et C-410/07), Carmen Media 2010 (C-46/08), 
Engelmann 2010 (C-64/08). 
2 Texte adopté de cette date, P6_TA(2009)0097.
3 JO L 95 du 15.4.2010, p. 1.
4 JO L 149 du 11.6.05, p. 22.
5 JO L 144 du 4.6.97, p. 19.
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– vu la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 
relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de 
capitaux et du financement du terrorisme1,

– vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative 
à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données2,

– vu la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 
concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée 
dans le secteur des communications électroniques3,

– vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système 
commun de taxe sur la valeur ajoutée4,

– vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 
relative aux services dans le marché intérieur5,

– vu la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à 
certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du 
commerce électronique, dans le marché intérieur6,

– vu l’article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
ainsi que les avis de la commission des affaires économiques et monétaires et de la 
commission des affaires juridiques (A7-0000/2011),

A. considérant que le marché des jeux d’argent et de hasard sur Internet ne cesse de se 
développer,

B. considérant qu’il n’existe aucun acte juridique européen visant précisément à réglementer 
les jeux d’argent et de hasard sur Internet,

C. considérant que la fragmentation du marché permet difficilement aux opérateurs autorisés 
de proposer une offre licite transfrontalière d’une part, et qu’elle rend pratiquement 
impossibles la protection des consommateurs et la lutte contre la criminalité liée aux jeux 
d’argent et de hasard d’autre part,

D. considérant que des normes minimales européennes communes de protection des joueurs 
et des consommateurs ainsi que la lutte contre la criminalité sont indispensables,

                                               
1 JO L 309 du 25.11.05, p. 15.
2 JO L 281 du 23.11.95, p. 31.
3 JO L 201 du 31.7.02, p. 37.
4 JO L 347 du 11.12.06, p. 1.
5 JO L 376 du 27.12.06, p. 36.
6 JO L 178 du 17.7.00, p. 1.
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E. considérant que l’article 56 du TFUE garantit la libre circulation des services, mais que les 
jeux d’argent et de hasard sur Internet sont explicitement exclus du champ d’application 
de la directive services, car ils ne représentent pas un service ordinaire,

F. considérant que le nombre élevé de procédures d’infraction et d’arrêts de la CJUE révèle 
une forte insécurité juridique dans ce domaine,

G. considérant que les jeux d’argent et de hasard et les paris sur Internet comportent un 
risque d’addiction et un danger accrus par rapport aux jeux d’argent et de hasard 
traditionnels en présentiel,

H. considérant que les jeux d’argent et de hasard constituent une source notable de recettes 
pour les États membres, pour des œuvres de bienfaisance et d’intérêt général ainsi que 
pour le financement du sport,

I. considérant qu’il convient de garantir à tout prix l’intégrité du sport et d’éviter les fraudes,

1. estime qu’une réglementation efficace du marché des jeux d’argent et de hasard sur 
Internet devrait notamment

(1) canaliser de manière naturelle et surveillée la propension naturelle au jeu de la 
population,

(2) limiter le marché des jeux d’argent et de hasard illicites,

(3) garantir une protection efficace des mineurs et des joueurs et

(4) prévenir l’addiction des joueurs ainsi que 

(5) faire en sorte que les jeux d’argent et de hasard soient menés de manière correcte, 
équitable, responsable et transparente,

(6) que les dangers pour l’intégrité des compétitions sportives soient évités et 

(7) qu’une part notable des recettes publiques issues des jeux d’argent et de hasard serve à 
la promotion d’œuvres publiques, d’intérêt général ou de bienfaisance;

2. met l’accent sur l’opinion de la CJUE1, selon laquelle Internet constitue uniquement un 
canal d’offre en matière de jeux d’argent et de hasard;

Principe de subsidiarité

3. est d’avis que le principe de subsidiarité joue un rôle particulièrement important dans ce 
secteur;

4. est d’avis qu’une offre licite attrayante de jeux d’argent et de hasard sur Internet pourrait 
considérablement limiter le marché noir non autorisé et accroître les recettes publiques;

                                               
1 Carmen Media 2010 (C-46/08).
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5. rejette par conséquent un acte juridique européen sur la réglementation commune de 
l’ensemble du marché des jeux d’argent et de hasard, mais estime qu’une approche 
européenne commune serait judicieuse dans certains domaines;

6. respecte la décision de certains États membres d’interdire entièrement les jeux d’argent et 
de hasard sur Internet; se prononce cependant contre le monopole national des jeux 
d’argent et de hasard en ligne;

7. souligne toutefois avec insistance que les États membres qui ouvrent leur marché des jeux 
d’argent et de hasard doivent garantir une entière transparence et permettre une 
concurrence non discriminatoire; recommande aux États membres dans ce cas d’introduire 
un modèle de licence permettant à tout opérateur européen de jeux d’argent et de hasard 
remplissant les conditions fixées par les Etats membres de demander une licence;

8. estime que le principe de reconnaissance mutuelle des licences sur le marché des jeux 
d’argent et de hasard n’est pas applicable, mais que, dans le cadre du marché intérieur, des 
procédures simplifiées doivent être mises en place dans plusieurs États membres pour les 
demandes de licences;

9. soutient, au nom du principe de «subsidiarité active», un cadre réglementaire commun 
fixant des normes minimales communes élevées dans le domaine de la prévention de 
l’addiction au jeu et des fraudes et de la protection des mineurs; lorsqu’un opérateur 
prouve avoir rempli ces conditions minimales, les autres États membres doivent 
reconnaître cette preuve, mais d’autres conditions peuvent être fixées; est d’avis qu’un 
code de conduite européen relatif aux jeux d’argent et de hasard sur Internet pourrait être 
une première étape en ce sens;

10. invite la Commission à proposer une directive relative à ces normes minimales si aucun 
autre accord n’était obtenu; il convient également d’envisager, le cas échéant, une 
collaboration accrue entre les États membres;

11. invite la Commission et les États membres à contrôler de manière efficace les conditions 
fixées par les États membres et à punir toute infraction;

Collaboration des autorités réglementaires

12. s’inquiète de la possible fragmentation du marché européen des jeux d’argent et de hasard 
en ligne qui va à l’encontre de la mise en place d’une offre licite pour tous dans les plus 
petits États membres;

13. encourage par conséquent la mise en place d’une collaboration solide entre les autorités 
réglementaires nationales, sous la coordination de la Commission européenne, afin de 
développer des normes communes et agir en commun contre le marché noir non 
réglementé; les solutions nationales isolées ne fonctionnent pas, notamment pour 
l’identification des joueurs et la lutte contre le blanchiment des capitaux; le réseau GREF 
ainsi que le système d’information du marché intérieur peuvent servir de base;
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14. invite la Commission et les États membres à recueillir et à publier des données statistiques 
sur les marchés des jeux d’argent et de hasard sur Internet et sur l’addiction au jeu dans 
l’UE;

15. invite la Commission à créer un réseau d’organisations nationales chargées de venir en 
aide aux dépendants au jeu afin de permettre l’échange d’expériences et de bonnes 
pratiques;

Les jeux d’argent et de hasard et le sport

16. constate que les paris sportifs, en particulier sur les compétitions sportives de moindre 
envergure, peuvent représenter un risque pour l’intégrité du sport; est par conséquent 
d’avis que la fraude sur les compétitions sportives et les paris doit être réprimée dans toute 
l’Europe;

17. a conscience de la mesure importante dans laquelle les recettes des jeux d’argent et de 
hasard contribuent au financement du sport dans les États membres; le développement du 
marché des jeux d’argent et de hasard sur Internet ne doit donc pas donner lieu à une 
diminution des financements sportifs;

18. fait référence à la nécessité de trouver des solutions pragmatiques dans le domaine de la 
publicité et du sponsoring des événements sportifs par les opérateurs de jeux d’argent et 
de hasard sur Internet; est d’avis qu’il convient de trouver des normes publicitaires 
communes protégeant suffisamment les consommateurs faibles tout en permettant le 
sponsoring d’événements internationaux et que, en tout état de cause, l’interdiction de la 
publicité ne constitue pas une option;

19. charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le marché des jeux d’argent et de hasard connaît une croissance constante. Selon les chiffres 
actuels, 10 % environ de tous les jeux d’argent et de hasard en Europe se déroulent 
actuellement sur Internet ou sur des canaux de transmission comparables comme les 
téléphones mobiles ou les plates-formes de télévision interactives, pour un volume de plus de 
10 milliards d’euros; cette tendance est à la hausse. 

Le marché des jeux d’argent et de hasard en présentiel et le marché des jeux d’argent et de 
hasard en ligne se caractérisent par une offre de produits multiple: d’une part les jeux de loto 
et de loterie classiques, mais aussi, d’autre part, les paris sportifs, le poker, le bingo et les 
paris sur les courses de chevaux et de lévriers selon la méthode des paris mutuels.

Internet est, par nature, un support transfrontalier. Les jeux d’argent et de hasard ne s’arrêtent 
donc pas aux frontières. Compte tenu de la croissance constante de l’offre et du nombre 
croissant de joueurs, la fragmentation du marché que l’on constate actuellement en Europe 
dans ce domaine devient de plus en plus manifeste. De nombreux États membres pratiquent 
une interdiction totale, voire une interdiction avec réserve d’autorisation; d’autres disposent 
d’un marché entièrement ouvert et libéralisé.

Comme la CJUE l’a établi dans de nombreux arrêts, les jeux d’argent et de hasard ne 
représentent pas un service ordinaire. C’est pourquoi ils sont explicitement exclus de la 
directive relative aux services, même si la libre prestation de services garantie par l’article 56 
du TFUE est également applicable aux jeux d’argent et de hasard. En vertu des articles 51 
et 52 du TFUE entre autres, les États membres peuvent eux-mêmes réglementer leur marché, 
pour autant que ces réglementations soient conformes aux objectifs fixés, comme par exemple 
la lutte contre l’addiction au jeu.

Compte tenu de la grande variété des traditions, le principe de subsidiarité joue, dans ce 
secteur, un rôle particulièrement important. Les États membres déterminent dans une large 
mesure la façon dont ils souhaitent réglementer leur marché des jeux d’argent et de hasard. 
Cependant, cette réglementation très variée donne lieu à des distorsions de concurrence sur 
Internet. Les opérateurs de jeux d’argent et de hasard des États membres dotés d’un marché 
ouvert et de taux d’imposition inférieurs sont également accessibles depuis les pays où les 
jeux d’argent et de hasard sur Internet sont interdits ou concurrencent les opérateurs en ligne 
titulaires d’une licence. Ces opérateurs ainsi que les opérateurs de jeux d’argent et de hasard 
en présentiel de ces pays ne sont donc guère compétitifs. Il existe par ailleurs sur Internet un 
marché noir non réglementé de vaste ampleur.

L’objectif premier doit donc être de fortement endiguer ce marché noir et gris. La prohibition 
totale serait une option dont les États membres pourraient disposer pour atteindre cet objectif; 
mais il conviendrait dans ce cas de l’appliquer avec rigueur. Les États membres ne peuvent 
cependant opter pour cette option en raison du principe de subsidiarité.

Il vaudrait donc mieux instaurer une offre licite de jeux d’argent et de hasard sur Internet. 
Celle-ci ne doit en aucun cas donner lieu à un monopole (national) des jeux d’argent et de 
hasard sur Internet, étant donné que les monopoles garantissent rarement une offre suffisante. 
Il convient donc d’ouvrir le marché et d’inciter suffisamment les entreprises à proposer une 
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offre licite. Un modèle de licence semble être la meilleure solution à condition que celui-ci 
repose sur le principe de la concurrence non discriminatoire. Avec ce système, qui a déjà été 
introduit avec succès dans certains États membres comme la France et l’Italie, les autorités 
réglementaires nationales fixent les conditions de délivrance des licences. En France par 
exemple, la part d’opérateurs licites a fortement augmenté depuis l’introduction du système de 
licences: plus de 80 % du marché français des jeux d’argent et de hasard relèvent désormais 
des opérateurs titulaires d’une licence. Pour éviter les discriminations, le nombre de licences 
mises à disposition doit être suffisamment élevé, voire illimité; il ne doit par ailleurs exister 
aucune discrimination indirecte, par exemple au niveau des normes techniques.

Un marché ouvert et ordonné pour les jeux d’argent et de hasard sur Internet suppose une 
autorité réglementaire nationale indépendante et forte. Celle-ci doit fixer les prérequis des 
jeux d’argent et de hasard et surtout pouvoir les appliquer. Les régulateurs nationaux doivent 
donc être dotés des compétences nécessaires pour punir les infractions et prendre des mesures 
contre les opérateurs illicites.

Compte tenu de la nature transfrontalière d’Internet, les États membres seuls ne sont pas en 
mesure de réglementer tous les domaines des jeux d’argent et de hasard sur Internet. C’est 
pourquoi une forte collaboration entre les autorités réglementaires nationales est 
indispensable. Seule une coopération limitée existe jusqu’à présent, en particulier sous la 
forme de procédures bilatérales. Cependant, des coopérations institutionnalisées seraient 
nécessaires, notamment sur la base du système d’information du marché intérieur, pour 
diffuser des informations de manière rapide et efficace. Un réseau de régulateurs, coordonné 
par la Commission, serait également envisageable. Seule une approche européenne commune 
permettra d’éviter que des opérateurs non réglementés tirent profit des vides réglementaires et 
utilisent les réglementations nationales au détriment des autres acteurs. C’est pourquoi la 
Commission et les États membres sont invités à agir rapidement afin de protéger les 
consommateurs européens des opérateurs peu scrupuleux.

Les jeux d’argent et de hasard comportent un risque d’addiction. Des études prouvent que, 
depuis l’introduction des jeux d’argent et de hasard sur Internet il y a 10 ans environ, le 
nombre de personnes s’adressant à des centres d’aide aux dépendants au jeu a augmenté de 
manière significative. De nombreuses initiatives, tant de la part des autorités réglementaires 
que sous la forme de codes de conduite et d’engagements volontaires, ont déjà tenté de limiter 
les problèmes du jeu compulsif et l’addiction au jeu sur Internet. Celles-ci n’ont cependant 
pas porté leurs fruits, étant donné que des normes différentes sont applicables dans chaque 
État membre. Il existe certes des mesures de protection exemplaires dans de nombreux États 
membres, chez les opérateurs tant publics que privés de jeux de hasard sur Internet. Mais 
celles-ci reposent souvent sur des normes purement nationales et ne sont donc pas 
compatibles avec l’esprit du marché intérieur. Certains États membres ont ainsi mis en place 
une carte d’identité électronique pour le contrôle de l’identité sur Internet. Les étrangers ne 
disposant souvent pas d’une telle carte, il leur est par conséquent impossible de participer aux 
jeux d’argent et de hasard sur Internet, même lorsqu’ils résident de manière permanente dans 
l’État membre en question. C’est pourquoi il est important de fixer des normes techniques 
européennes qui pourraient être élaborées par l’industrie, les organismes de protection des 
consommateurs et la Commission. Elles abaissent également les entraves à l’entrée sur le 
marché pour les fournisseurs de jeux d’argent et de hasard issus des autres pays européens. La 
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réduction des entraves à l’entrée sur le marché constitue une étape importante pour la création 
d’un marché licite et réglementé des jeux d’argent et de hasard.

La protection des mineurs est un autre objectif universel qui n’est pas soumis à différentes 
traditions et cultures. Il convient de fixer des normes minimales européennes pour la 
protection des mineurs, la lutte contre l’addiction au jeu, mais aussi la lutte contre le 
blanchiment d’argent et d’autres actes de criminalité associés aux jeux d’argent et de hasard. 
Cela pourrait se traduire par une proposition de directive de la Commission, qui fixerait des 
normes minimales applicables partout en Europe et obligatoires pour tous les opérateurs 
réglementés de jeux d’argent et de hasard sur Internet. Les États membres seraient par ailleurs 
libres d’imposer d’autres critères. Il est important que la Commission et les États membres se 
montrent efficaces pour assurer aux utilisateurs un niveau minimal de protection élevé et 
cohérent partout en Europe.

Dans la plupart des États membres, les recettes issues des jeux d’argent et de hasard 
contribuent à des œuvres de bienfaisance ou d’intérêt général et à la promotion du sport. Cela 
ne concerne toutefois que les opérateurs licites et réglementés de jeux d’argent et de hasard. 
Les opérateurs illicites ne paient pas d’impôts et ne fournissent donc aucune contribution 
envers la société. Avec un marché réglementé entre les États membres, les opérateurs de jeux 
d’argent et de hasard sur Internet s’acquitteraient donc d’une grande partie des impôts 
prélevés sur les jeux d’argent et de hasard dans le pays des joueurs. Cela s’avère important 
pour que les recettes publiques des jeux d’argent et de hasard de toute l’Europe contribuent à 
la promotion du sport et à d’autres œuvres d’intérêt général. Dans le domaine des paris 
hippiques par exemple, les éleveurs peuvent ainsi recevoir une part des recettes des paris 
nécessaire pour le financement de l’économie du cheval.

Des cas de fraudes dans le domaine du sport ont, hélas, été constatés par le passé, 
compromettant ainsi l’intégrité du sport. Il est dans l’intérêt immédiat de tous les acteurs, 
aussi bien les associations sportives, les supporters, les opérateurs de jeux d’argent et de 
hasard que les joueurs, de garantir l’intégrité du sport et de mettre fin aux fraudes. Il convient, 
dans l’idéal, de lutter contre la fraude à l’échelle européenne. La Commission européenne 
devrait par conséquent développer, en collaboration avec les États membres, un système 
efficace de lutte contre la fraude. Une approche commune contre la fraude permet en effet 
d’avoir plus de poids contre les fraudeurs criminels non européens.

Pour l’intégrité du sport, il convient d’éviter les conflits d’intérêts entre les opérateurs de paris 
sportifs et les associations sportives. La publicité pour les jeux d’argent et de hasard ou le 
sponsoring d’une association sportive ne représentent toutefois pas de conflit d’intérêts. Il 
convient donc de rejeter toute interdiction de la publicité et du sponsoring.


