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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0086/2013, présentée par Petr Kohout, de nationalité tchèque, sur la 
dépendance aux jeux d'argent et l'arrêt de cette pratique

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui est un ancien joueur, demande l'aide de l'Union européenne afin de 
mettre un terme aux jeux d'argent. Il décrit brièvement la manière dont sa dépendance a 
détruit ses deux familles, lui a fait perdre la garde de ses trois enfants et a été un réel drame 
dans sa vie privée. Aujourd'hui, sa compagne et lui se rendent dans les écoles pour raconter 
leur histoire aux enfants afin que ceux-ci ne tombent pas dans le même piège. Il demande à 
l'Union européenne de réglementer ce secteur et d'empêcher les gens de détruire leur vie 
comme lui.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 4 novembre 2013. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 31 janvier 2014

"En l'absence de législation au niveau de l'Union dans ce domaine, la jurisprudence constante 
de la Cour de justice de l'Union européenne en la matière est que les "États membres sont 
libres de fixer, selon leur propre échelle de valeurs, les objectifs de leur politique en matière 
de jeux de hasard et, le cas échéant, de définir avec précision le niveau de protection 
recherché"1.

Le Parlement européen a rejeté l'idée d'un acte juridique au niveau de l'Union sur la 

                                               
1 Affaire C-203/08, Sporting Exchange Ltd contre Minister van Justitie, point 28.
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réglementation commune de l'ensemble du secteur des jeux d'argent et de hasard1 en raison de 
la diversité des traditions et des cultures en la matière d'un État membre à l'autre. Néanmoins, 
conformément à la résolution du Parlement européen du 15 novembre 20112, la Commission 
examine des mesures non législatives permettant de lutter contre le problème de la 
dépendance aux jeux d'argent au niveau de l'Union. La communication de la Commission 
intitulée "Vers un cadre européen global pour les jeux de hasard en ligne"3 définit une série 
d'initiatives ayant pour but général l'échange de bonnes pratiques de réglementation des jeux 
d'argent en ligne et la promotion de la coopération entre États membres. La Commission 
œuvre sans relâche, en collaboration avec les États membres mais également, lorsqu'elle 
l'estime utile, avec le secteur, pour mettre en œuvre ces initiatives. Ainsi, entre autres 
mesures, la Commission adoptera bientôt deux recommandations visant à fournir un degré de 
protection élevé aux consommateurs de services de jeux d'argent, y compris en matière de 
protection des enfants, et à veiller à la responsabilité sociale de la publicité pour ces jeux.

En outre, des recherches sont nécessaires pour mieux comprendre le problème de la 
dépendance aux jeux d'argent. C'est pourquoi, grâce au septième programme-cadre de 
recherche et de développement technologique, la Commission cofinance un projet 
multidisciplinaire d'une durée de cinq ans, intitulé "Dépendances et modes de vie dans 
l'Europe d'aujourd'hui – Recadrer les dépendances" (ou ALICE RAP de son petit nom). Il a 
débuté le 1er avril 2011 et a pour objectif d'informer le débat sur les normes actuelles et les 
incidences futures de la dépendance dans l'Union pour les vingt prochaines années. La 
dépendance aux jeux d'argent fera ainsi l'objet, dans le cadre de ce projet, d'une analyse 
rigoureuse et multidirectionnelle, dont les principaux résultats sont attendus dans le courant de 
l'année 2014.

Conclusions

La Commission s'engage à soutenir les efforts des États membres pour lutter contre la 
dépendance aux jeux d'argent. Dans sa communication de 2012 sur les jeux de hasard en 
ligne, elle définit une série d'actions spécifiques destinées à renforcer la capacité des États 
membres à faire face à ce problème."

                                               
1 Résolution du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur les jeux d'argent et de hasard en ligne dans le 
marché intérieur (2011/2084(INI)); voir notamment son paragraphe 9.
2 Voir notamment le paragraphe 15 de la résolution précitée.
3 COM(2012) 596 final.


