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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. 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. fait observer que les jeux d'argent et de hasard en ligne constituent 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; attire l'attention sur le fait que les États membres sont habilités 
à réglementer et à contrôler leur marché des jeux d'argent dans le respect de la législation 
européenne relative au marché intérieur;

3. 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;

4. 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;

5. 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;

6. réaffirme sa position selon laquelle les paris sportifs constituent une utilisation 
commerciale des compétitions sportives et recommande que la Commission et les 
États 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 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;

7. estime que le rapprochement des sanctions pénales est indispensable à une approche 
européenne de réglementation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et invite la 
Commission à examiner, à cette fin, l'opportunité d'avancer des propositions législatives 
visant à établir, au niveau de l'Union, des règles minimales relatives à la définition 
d'infractions et de sanctions pénales en matière de jeux d'argent et de hasard en ligne non 
réglementés et à la lutte contre le trucage des matchs et la criminalité qui y est associée;
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8. 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 assurant la protection des consommateurs.


