
AD\934520FR.doc PE506.167v02-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des affaires juridiques

2012/2322(INI)

29.4.2013

AVIS
de la commission des affaires juridiques

à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs

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

Rapporteur pour avis: Piotr Borys



PE506.167v02-00 2/7 AD\934520FR.doc

FR

PA_NonLeg



AD\934520FR.doc 3/7 PE506.167v02-00

FR

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. accueille favorablement la présentation de la communication de la Commission intitulée 
"Vers un cadre européen global pour les jeux de hasard en ligne" (COM(2012)0596), qui 
marque une nouvelle étape pour permettre aux consommateurs d'avoir accès à des services 
en ligne sûrs et correctement réglementés et estime qu'une réglementation efficace du 
secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne devrait notamment prévenir l'addiction des 
joueurs et faire en sorte que les jeux d'argent et de hasard soient menés de manière 
correcte, équitable, responsable et transparente;

2. estime qu'une réglementation efficace du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne 
devrait notamment:

– canaliser la propension naturelle au jeu de la population en limitant la publicité à ce qui 
est strictement nécessaire pour orienter les joueurs potentiels vers l'offre légale et en 
exigeant que toute publicité pour des jeux d'argent et de hasard en ligne soit 
systématiquement assortie d'un message de mise en garde contre le jeu excessif ou 
pathologique,

– lutter contre le secteur illégal des jeux d'argent et de hasard en renforçant les moyens 
techniques et juridiques permettant de détecter et de sanctionner les opérateurs illégaux et 
en favorisant le développement d'une offre légale de qualité, et

– garantir une protection efficace des joueurs, en portant une attention spécifique aux 
groupes vulnérables, en particulier les jeunes;

3. fait observer que les jeux d'argent et de hasard en ligne constituent une activité 
économique 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; attire l'attention sur le fait que les États membres sont habilités à 
réglementer et à contrôler leur marché des jeux d'argent, en particulier pour des raisons 
d'ordre public, dans le respect de la législation européenne relative au marché intérieur, 
des principes des traités et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union 
européenne;

4. rappelle que les États membres, en raison de facteurs historiques, sociaux et culturels qui 
leur sont propres, devraient pouvoir continuer à réglementer en toute autonomie les jeux 
de hasard et d'argent sur leur propre territoire, de manière à pouvoir intervenir 
efficacement pour protéger l'ordre public, la société et les consommateurs;

5. invite la Commission et les États membres à prendre des mesures pour combattre les jeux 
de hasards illégaux hébergés à l'intérieur même du territoire des États membres; à cet 
égard, prie instamment la Commission d'inviter les États membres à prendre des mesures 
de sanction contre les jeux de hasards illégaux dans les recommandations qu'elle compte 
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présenter sur la protection des consommateurs et la publicité;

6. prétend que les jeux de hasard en ligne constituent une forme d'exploitation commerciale 
du sport et que, alors que le secteur se développe constamment au rythme des innovations 
technologiques, les États membres éprouvent des difficultés pour contrôler le secteur des 
jeux de hasard en ligne du fait de la nature spécifique de l'internet, qui comporte le risque 
d'encourager les violations des droits des consommateurs et expose le secteur à des 
enquêtes dans le contexte de la lutte contre le crime organisé;

7. souligne l'importance des 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;

8. estime qu'un acte législatif européen unique, réglementant uniformément l'ensemble du 
secteur des jeux de hasard, ne serait pas conforme au principe de subsidiarité, mais que, 
dans certains domaines, une approche européenne coordonnée, venant s'ajouter à la 
réglementation nationale, apporterait clairement une valeur ajoutée du fait de la nature 
transfrontalière du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne;

9. reconnaît, cependant, que la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union 
européenne met l'accent sur la mise en place et l'application cohérentes, proportionnées et 
non discriminatoires de contrôles nationaux, dans l'esprit des objectifs légaux poursuivis 
pour protéger les consommateurs et l'ordre public et prévenir les fraudes;

10. rappelle à la Commission que, pour assurer la mise en œuvre effective du droit européen, 
des sanctions sévères sont essentielles et que, dès lors, des contrôles efficaces doivent être 
opérés pour garantir que la législation nationale concernant les jeux de hasard en ligne est 
conforme au droit européen;

11. invite dès lors instamment la Commission à clôturer les nombreuses procédures en 
infraction et plaintes, dont certaines remontent à 2007, avant la fin de ce mandat, et à 
prendre des mesures concrètes là où ces procédures sont en infraction avec le traité et la 
jurisprudence de la Cour de justice;

12. demande un renforcement de la coopération entre les États membres et les autorités 
nationales, notamment en ce qui concerne les mesures d'application réactives et la 
prévention du blanchiment de capitaux;

13. reconnaît que la coopération entre les États membres est essentielle, mais souligne qu'il est 
également très important que le groupe d'experts sur les jeux de hasard œuvre en étroite 
collaboration avec toutes les parties prenantes, y compris l'industrie des jeux de hasard et 
les associations de consommateurs;

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

15. reconnaît que le trucage des matchs constitue un sujet de préoccupation grave et qu'il est 
souvent lié au crime organisé, qui représente une menace majeure pour l'intégrité des 
sports au sein de l'Union; invite dès lors la Commission à renforcer la coopération entre 
les principales parties prenantes, comme les forces de police, les organisations sportives et 
les opérateurs de paris sportifs, de manière à améliorer la diffusion des informations sur 
les pratiques suspectes en matière de jeux de hasard et les procédures d'instruction les 
concernant;

16. invite la Commission à encourager l'élaboration d'un code de bonne pratique par les 
organisateurs d'événements sportifs, les opérateurs de paris et les autorités publiques de 
manière à pouvoir concevoir les mécanismes nécessaires pour préserver l'intégrité des 
sports, y compris des dispositions concernant le financement de ces mécanismes;

17. réaffirme que l'établissement d'accords juridiquement contraignants entre les organisateurs 
de compétitions sportives et les opérateurs de jeux d'argent et de hasard en ligne 
permettrait de garantir une relation plus équilibrée entre les deux parties et notamment de 
définir clairement les mécanismes de lutte pour l'intégrité, comme les types de paris 
autorisés ou non et l'échange d'informations entre les parties;

18. estime qu'une politique cohérente en matière de sanctions pénales est indispensable à une 
approche européenne de réglementation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne 
et invite dès lors instamment les États membres à veiller à ce que toute manipulation 
frauduleuse des résultats à des fins lucratives ou autres soit interdite, en conférant le statut 
d'infraction pénale à toute menace contre l'intégrité des compétitions, y compris celles 
liées aux jeux de hasard; prie instamment la Commission de prendre des mesures au 
niveau européen pour combattre les jeux d'argent et de hasard en ligne non réglementés et 
de soutenir la lutte contre le trucage des matchs;

19. met en garde contre la dépendance dangereuse à laquelle peut mener le jeu de hasard, 
laquelle dépendance doit être traitée dans toutes les propositions législatives en faveur des 
consommateurs et de l'intégrité de cette forme de sport;

20. prend acte des travaux préparatoires menés par le Conseil de l'Europe concernant
l'avant-projet de convention contre la manipulation des événements sportifs et encourage 
les États membres à soutenir cette initiative louable;

21. invite la Commission à présenter quelques propositions législatives de manière à mettre en 
place un cadre juridique garantissant la sécurité juridique nécessaire aux entreprises 
européennes sérieuses et des programmes de coopération efficaces entre les États 
membres pour assurer la protection des consommateurs;

22. souligne que, si l'échange efficace d'informations entre les enquêteurs est important pour 
faire respecter correctement la loi, les actions menées pour combattre le trucage des 
matchs doivent rester conformes aux dispositions et réglementations nationales et 
européennes régissant la protection des données;
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23. demande à la Commission et aux États membres de mettre en place des mécanismes 
efficaces de sensibilisation aux risques d'addiction aux jeux, en particulier auprès des 
jeunes;

24. invite la Commission à explorer un système de liste blanche qui permettrait au 
consommateur de distinguer un opérateur licencié européen d'un opérateur non européen;

25. souligne que les allégations de trucage de match sont souvent jugées soit par des 
juridictions de droit public, soit par des tribunaux arbitraux des sports, et que, dans ces 
deux procédures, des normes internationales de procédure minimales, telles qu'établies par 
l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, doivent être respectées;

26. invite les États membres à élaborer des normes communes et uniformes au niveau 
européen pour l'identification électronique et les services de vérification; note que 
l'établissement de procédures d'enregistrement unifiées pour les opérateurs de jeux de 
hasard en ligne est essentiel pour prévenir une recrudescence des services illégaux dans ce 
domaine; exige par conséquent que les procédures de vérification et d'enregistrement 
soient rendues plus cohérentes et rationalisées.
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