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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les jeux d'argent et de hasard en ligne dans le marché intérieur
(2012/2322(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission du 23 octobre 2012 intitulée "Vers un cadre 
européen global pour les jeux de hasard en ligne"(COM(2012)0596),

– vu les articles 51, 52 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité 
FUE),

– vu le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé 
au traité FUE,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la 
commission de la culture et de l'éducation et de la commission des affaires juridiques 
(A7–0000/2013),

A. considérant que, en l'absence d'harmonisation et compte tenu du principe de subsidiarité, 
les États membres conservent une certaine latitude pour réglementer les jeux d'argent et de 
hasard en ligne conformément à leurs propres valeurs et aux objectifs d'intérêt général 
poursuivis;

B. considérant qu'à l'heure actuelle, la prestation de services de jeux d'argent et de hasard en 
ligne ne fait l'objet d'aucune réglementation sectorielle dans l'Union, bien qu'elle soit 
soumise à un certain nombre de dispositions de droit dérivé de l'Union;

C. considérant que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a confirmé que l'offre de 
jeux d'argent et de hasard est une activité économique, laquelle relève par conséquent des 
libertés fondamentales reconnues par le traité FUE, notamment la libre prestation de 
services, et que toute restriction imposée à cet égard doit être conforme à celles qui sont 
prévues par le traité FUE, en particulier aux articles 51 et 52;

D. considérant que les risques liés à ce type d'activité des points de vue de la protection des 
consommateurs, de la prévention de la fraude et de la répression des activités illicites, 
comme le blanchiment de capitaux et le trucage de matchs, rendent nécessaire une action 
concertée au niveau de l'Union;

E. considérant qu'il est essentiel d'introduire des mécanismes pour examiner de près les 
compétitions sportives et les flux financiers, parallèlement à des mécanismes communs de 
surveillance dans l'Union;

F. considérant qu'un panorama complet du marché des jeux d'argent et de hasard en ligne, 
sous la forme d'informations et de données concernant l'offre nationale et transfrontalière, 
intra-européenne et mondiale, autorisée ou non, fait actuellement défaut;
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Respect du droit de l'Union 

1. reconnaît que les États membres sont en droit de décider comment l'offre de services de 
jeux d'argent et de hasard en ligne doit être organisée et réglementée au niveau national, 
tout en respectant les principes fondamentaux du traité sur l'Union européenne;

2. se félicite de la priorité accordée par la Commission à la réalisation d'importantes 
avancées en ce qui concerne les procédures d'infraction et les plaintes visant un certain 
nombre d'États membres, dont certaines sont en suspens depuis le début de 2007;

3. demande à la Commission de continuer à contrôler efficacement la conformité des lois et 
des pratiques nationales avec le droit de l'Union et d'engager une action en justice contre 
les monopoles de jeux d'argent et de hasard qui ne réduisent pas les occasions de jeu ni ne 
limitent la publicité en faveur des jeux de manière cohérente, conformément à la 
jurisprudence de la CJUE;

4. signale les risques associés à une interdiction générale des services des jeux de hasard en 
ligne et à des restrictions excessives pour les consommateurs; demande à la Commission 
et aux États membres de mettre en balance, dans le cadre des activités du groupe d'experts 
sur les services de jeux de hasard, les coûts sociaux liés à l'autorisation des activités de jeu 
en ligne réglementée et les effets néfastes d'un recours des consommateurs à des marchés 
illicites;

5. souligne que les États membres qui ouvrent leur marché des jeux d'argent et de hasard en 
ligne doivent prévoir une procédure transparente fondée sur des critères objectifs et non-
discriminatoires, dans le plein respect du droit de l'Union;

Coopération administrative

6. demande au groupe d'experts sur les services de jeux de hasard et à la Commission de 
faciliter autant que possible la circulation de l'information entre les autorités de 
réglementation des États membres afin de rendre possible l'établissement d'un système 
commun d'identification des joueurs et de faire en sorte que des mécanismes d'auto-
exclusion soient applicables sur l'ensemble du territoire de l'Union;

7. encourage les États membres, dans le cadre du groupe d'experts, à coopérer étroitement 
avec la Commission et entre eux pour mettre en application le plan d'action prévu dans la 
communication sur les jeux de hasard en ligne;

8. souligne qu'il est important que le groupe d'experts s'efforce d'éliminer les obstacles 
administratifs superflus qui empêchent les opérateurs de jeux en ligne exerçant leur 
activité de manière licite d'offrir leurs services aux consommateurs;

9. estime que les autorités nationales de réglementation devraient pouvoir définir d'un 
commun accord des clauses d'équivalence qui faciliteraient l'application des licences 
nationales, y compris un accord sur des normes techniques applicables aux équipements 
de jeu;

Protection des consommateurs
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10. souscrit à l'avis de la Commission selon lequel l'offre équitable de services de jeux de 
hasard est nécessaire dans l'intérêt de la protection des consommateurs, faute de quoi 
ceux-ci seront davantage enclins à se tourner vers des sites de jeux de hasard qui ne sont 
pas fiables;

11. demande à la Commission de continuer à étudier la possibilité d'adopter des mesures au 
niveau européen pour protéger les consommateurs vulnérables, y compris une coopération 
structurée entre les autorités de réglementation, ainsi que l'introduction d'un label de 
confiance en ligne pour les opérateurs agréés;

12. est d'avis que, compte tenu de la difficulté de mesurer l'ampleur du phénomène de la 
dépendance au jeu, des recherches et des données supplémentaires sont nécessaires et 
demande par conséquent à tous les États membres de mener de nouvelles études pour 
comprendre ce phénomène;

13. demande à la Commission de mettre à l'étude des dispositions visant à établir au niveau 
européen un registre d'auto-exclusion, qui serait accessible aux autorités nationales et aux 
opérateurs de jeux de hasard agréés, de telle sorte que tout consommateur qui choisit de 
s'exclure d'un opérateur de jeux de hasard ait la possibilité de s'auto-exclure 
automatiquement de tous les autres opérateurs de jeux en ligne agréés;

14. signale que l'accord d'atelier qui a été publié en février 2011 par le Comité européen de 
normalisation (CEN)1 pourrait être utilisé pour la définition du contenu de normes 
communes;

15. est d'avis que des normes communes applicables aux jeux d'argent et de hasard en ligne 
devraient définir les droits et les obligations tant des prestataires de services que des 
consommateurs et inclure notamment des mesures visant à garantir un haut niveau de 
protection aux joueurs, en particulier les mineurs et les personnes vulnérables, et à 
empêcher la publicité mensongère;

16. recommande l'adoption de normes communes et uniformes au niveau européen pour 
l'identification électronique et les services transfrontaliers de vérification électronique; 
constate que les différentes procédures d'enregistrement appliquées dans l'Union nuisent 
aux opérateurs réglementés et risquent de mettre les consommateurs sous la coupe 
d'opérateurs exerçant leur activité de manière illicite; demande par conséquent que les 
procédures d'enregistrement et d'identification soient simplifiées et rationalisées;

Blanchiment de capitaux

17. souligne que les jeux d'argent et de hasard en ligne constituent un environnement qui n'est 
pas fondé sur des paiements en espèces et que, compte tenu de la dépendance existante à 
l'égard de tiers prestataires de services financiers, le cadre réglementaire de l'Union relatif 
à l'établissement et à l'agrément des prestataires des services financiers peut offrir des 
garanties supplémentaires contre le blanchiment de capitaux;

Intégrité du sport

                                               
1 CWA16259:2011
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18. attire l'attention sur le fait que la lutte contre le trucage de matchs exige une coopération 
plus efficace entre les pouvoirs publics, les organismes chargés de faire respecter la loi, le 
secteur du sport, les opérateurs de jeux de hasard et les autorités de réglementation des 
jeux de hasard, compte tenu de la dimension internationale de ce phénomène;

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.


