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SUGGESTIONS

La commission des affaires juridiques 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. fait observer que le jeu en ligne est une activité économique particulière à laquelle la 
législation relative au marché intérieur, notamment les principes de liberté d'établissement 
et de libre prestation de services ne peut s'appliquer sans restriction;

2. attire l'attention sur le fait que les États membres ont le droit de réglementer et de 
contrôler leur marché du jeu en accord avec la législation européenne du marché intérieur, 
leurs traditions et leur culture;

3. observe que, même si la Cour de justice a clarifié un nombre important de questions 
juridiques relatives au jeu en ligne dans l'Union européenne, l'insécurité juridique persiste 
sur un certain nombre d'autres questions, qui pourront trouver une réponse uniquement au 
niveau politique;

4. souligne que la Cour de justice a expliqué dans des arrêts récents1 que les restrictions 
réglementaires mises en place par les États membres devaient être motivées et 
compatibles avec les objectifs juridiques recherchés en vue de protéger les 
consommateurs, d'empêcher la fraude et de préserver l'ordre public;

5. demande à la Commission et aux États membres de mettre en place des mécanismes 
efficaces de sensibilisation des risques d'addiction aux jeux, en particulier auprès des 
jeunes.

6. demande à la Commission de venir en aide aux consommateurs qui ont été victimes de 
pratiques illicites et de leur offrir un soutien juridique;

7. salue la déclaration de la Commission indiquant que des jeux différents impliquent des 
risques inhérents différents et appelle à une réglementation différenciée;

8. demande que des normes minimales visant à protéger les consommateurs dans le cadre du 
jeu en ligne soient adoptées, lesquelles permettront aux États membres d'instaurer des
règles plus rigoureuses;

9. souligne l'importance de licences nationales pour les opérateurs de jeux en ligne; estime 
que les États membres sont les mieux placés pour agir en la matière, conformément au 
principe de subsidiarité;

10. observe que davantage de progrès auraient pu être accomplis dans différents cas 
d'infraction en suspens depuis 2008 et qu'aucun État membre n'a jamais été déféré devant 
la Cour de justice de l'Union;

                                               
1 Arrêt rendu dans les affaires jointes C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-409/07 et C-410/07, 
Markus Stoß, pas encore publié.
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11. se réjouit de la présentation d'un Livre vert par la Commission qui représente une avancée 
certaine et estime qu'une intervention de la Commission dans ce domaine est nécessaire 
pour éviter la fragmentation du marché intérieur et garantir aux consommateurs un accès à 
des services en ligne sûrs et correctement réglementés; appuie l'engagement de la 
Commission de lancer une large consultation publique abordant l'ensemble des enjeux 
politiques ainsi que toutes les questions touchant au marché intérieur que soulève le jeu en 
ligne, qu'il soit licite ou illégal;

12. rappelle à la Commission, qu'elle doit, en sa qualité de "gardienne des traités", agir 
rapidement dès réception de plaintes concernant une violation des libertés inscrites dans 
les traités; invite, par conséquent, la Commission à poursuivre d'urgence et 
systématiquement tous les cas existants ainsi que les nouveaux cas d'infractions;

13. se félicite de l'accord d'atelier du CEN1 mais réaffirme toutefois sa position selon laquelle, 
dans le domaine des jeux de hasard, l'autoréglementation du secteur peut seulement 
compléter et non remplacer des dispositions légales obligatoires;

14. réaffirme sa position selon laquelle les paris sportifs constituent une utilisation 
commerciale des compétitions sportives et recommande que la Commission et les 
États membres mettent les compétitions sportives à l'abri de toute utilisation commerciale 
non autorisée, notamment par la reconnaissance aux organismes sportifs des droits de 
propriété intellectuelle sur les compétitions qu'ils organisent, non seulement en vue 
d'assurer un juste retour financier pour le bien de tous les niveaux de sport professionnel et 
amateur, mais aussi en tant qu'instrument permettant de lutter contre les matchs arrangés;

15. insiste auprès des États membres pour qu'ils veillent à ce que la manipulation frauduleuse 
des résultats en vue d'avantages financiers ou autres soit interdite par l'instauration d'une 
sanction pénale pour toute menace à l'intégrité des compétitions, y compris en ce qui 
concerne les opérations de pari;

16. invite la Commission à présenter des propositions législatives pertinentes, de manière à 
fournir un cadre législatif assurant la protection des consommateurs et garantissant la 
sécurité juridique nécessaire aux entreprises européennes sérieuses;

                                               
1 CWA 16259:2011: mesures pour le jeu en ligne responsable.
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