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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

26.10.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1374/2002, présentée par Petros Tselepidis, de nationalité grecque, au 
nom de l’«Association d’importateurs, de fabricants, de commerçants et de 
professionnels de jeux électroniques et mécaniques de la Grèce du Nord –
SIPBE», sur l’interdiction d’utiliser des jeux électroniques sur les 
ordinateurs

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires sont opposés à la loi grecque interdisant l’utilisation de jeux électroniques, 
qui enfreint selon eux le principe de libre circulation des biens ainsi que celui de la liberté 
d’établissement et de prestation de services. D’après les pétitionnaires, une telle loi n’existe 
qu’en Grèce, tandis que les autres États membres ont trouvé des solutions permettant de 
distinguer entre jeux électroniques et jeux de hasard pour ordinateurs. Les pétitionnaires 
demandent l’intervention du Parlement européen afin qu’il soit mis fin à la violation des 
principes susmentionnés et que la loi soit modifiée en conséquence.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 24 juillet 2003. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 13 novembre 2003.

"Concernant l’incompatibilité présumée de la loi grecque 3037/2002 avec le droit européen, 
soulevée par la pétition, la Commission a suivi la question de près et a pris les mesures 
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suivantes:

Le 7 juin 2002, avant la promulgation de la loi citée, les services de la Commission ont 
demandé par lettre aux autorités grecques des informations sur la législation grecque en 
matière de commercialisation et d’utilisation de machines de jeux dans des lieux autres que 
les casinos et sur les amendements qui étaient alors proposés.
Suite à la promulgation de la loi 3037/2002 et ayant reçu plusieurs plaintes, la Commission a 
envoyé le 18 octobre 2002 une lettre de mise en demeure aux autorités grecques dans laquelle 
il était constaté que la loi grecque introduit des mesures qui peuvent avoir un effet équivalent 
à des restrictions quantitatives à l’importation de jeux et de biens apparentés à partir d’autres 
États membres et que ces mesures semblent injustifiées et disproportionnées.

Suite à la réponse des autorités grecques du 17 décembre 2002, les services de la Commission 
ont également soulevé la question lors de la réunion "paquet" d’Athènes avec les autorités 
grecques du 24 janvier 2003.

Étant donné que certaines dispositions de la loi grecque sont susceptibles d’être contraires 
également à la libre prestation de services, à la liberté d’établissement ainsi qu’à la 
directive 98/34/CE prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et 
réglementations techniques, la Commission a envoyé le 11 juillet 2003 une nouvelle lettre de 
mise en demeure aux autorités grecques soulevant les questions mentionnées plus haut. Les 
autorités grecques doivent répondre dans les deux mois suivant la réception de la nouvelle 
lettre de mise en demeure."

4. Communication complémentaire de la Commission, reçue le 21 avril 2005.

"À la suite des informations fournies dans les réponses précédentes à la pétition, les 
évolutions suivantes sont intervenues:

Le 10 février 2005, à la suite de sa décision du 13 octobre 2004, la Commission a engagé une 
procédure contre la Grèce devant la Cour de justice des Communautés européennes portant 
sur l’interdiction d’installer et d’utiliser des jeux électriques, électromécaniques et 
électroniques, notamment des jeux pour ordinateurs, dans tout lieu public et privé, y compris 
les établissements qui assurent des services internet (cybercafés).

La Commission estime que la loi grecque en question (du 29 juillet 2002) est incompatible 
avec les dispositions du traité CE sur la libre circulation des biens et services et la liberté 
d’établissement. Le fait que cette loi n’ait pas été notifiée alors qu’elle était au stade de projet 
constitue également une violation de la directive 98/34/CE, qui prévoit la notification 
préalable des réglementations nationales établissant des règles techniques concernant les biens 
et les services en ligne. Bien qu’elle ait promis de modifier sa législation en réponse à l’avis 
motivé envoyé par la Commission en avril 2004, la Grèce doit encore apporter des 
modifications à sa loi.

Selon la Commission, la législation grecque est disproportionnée, dans la mesure où elle ne 
s’applique pas uniquement aux équipements (machines à sous) et aux jeux de hasard qui 
pourraient entraîner des problèmes sociaux, mais également à des jeux d’une nature tout à fait 
différente qui, en tant que tels, ne sont pas une source de préoccupation particulière en ce qui 
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concerne l’ordre public et la protection des consommateurs.

Ainsi que l’indiquaient les précédentes réponses à la pétition, les dispositions du traité CE et 
du droit communautaire avec lesquelles la loi grecque est considérée incompatible sont les 
suivantes:

Tout d’abord, en interdisant les jeux eux-mêmes, la loi grecque a empêché des jeux produits 
ou commercialisés légalement dans d’autres États membres d’être importés et commercialisés 
en Grèce, en infraction au principe de la libre circulation des biens consacré par l’article 28 du 
traité CE.

En deuxième lieu, en interdisant des activités de services liées aux jeux électroniques – telles 
que leur maintenance – l’interdiction empêche des entreprises qui fournissent légalement de 
tels services dans d’autres États membres de faire de même en Grèce. Or, leur droit d’agir de 
la sorte est garanti par le principe de libre prestation des services, consacré par l’article 49 du 
traité CE, ainsi que par celui de la liberté d’établissement (en d’autres termes, la liberté 
d’établir une présence permanente dans un autre État membre) garanti par l’article 43 du traité 
CE.

Enfin, dans la mesure où elle fixe des règles pour les appareils électroniques et mécaniques et 
régit les activités des fournisseurs de services internet, la loi grecque aurait dû être 
préalablement notifiée à la Commission conformément à la directive 98/34/CE, qui prévoit la 
notification préalable des réglementations nationales établissant des règles techniques 
concernant les biens et les services en ligne. 

Étant donné que les services de la société de l’information sont, par définition, souvent 
fournis au-delà des frontières, cette notification préalable vise à garantir que les règles 
édictées dans un État membre ne portent pas atteinte aux intérêts des entreprises et des 
citoyens dans d’autres États membres."

5. Communication complémentaire de la Commission, reçue le 30 novembre 2005.

"Depuis la dernière communication complémentaire de la Commission, rien n’a bougé en ce 
qui concerne la question de la loi grecque qui interdit l’installation et l’utilisation de jeux 
électriques, électromécaniques et électroniques, notamment de jeux pour ordinateurs, dans les 
lieux publics et privés, y compris les établissements qui assurent des services internet 
(cybercafés). Raison de ce calme plat: comme l’indique la dernière communication 
complémentaire, la Commission a saisi la Cour de justice des Communautés européennes le 
10 février 2005, et l’affaire est actuellement pendante.

La Commission maintient sa position: la loi grecque en cause (loi 3037/2002 du 
29 juillet 2002) est incompatible avec les dispositions du traité CE relatives à la libre 
circulation des biens et des services et à la liberté d’établissement; de plus, elle a été 
promulguée de façon contraire à la directive 98/34/CE, laquelle prévoit la notification 
préalable des réglementations nationales établissant des règles techniques concernant les biens 
et les services en ligne."

6. Communication complémentaire de la Commission, reçue le 28 mars 2006.
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Depuis la dernière communication complémentaire de la Commission, en date du 
30 novembre 2005, rien n’a évolué en ce qui concerne l’interdiction par la Grèce de 
l’installation et de l’utilisation de jeux électriques, électromécaniques et électroniques, 
notamment de jeux pour ordinateurs, dans les lieux publics et privés, y compris les 
établissements qui assurent des services internet (cybercafés). 

Cette affaire, qui a fait l’objet, le 10 février 2005, d’un recours introduit par la Commission 
devant la Cour de justice des Communautés européennes, est toujours en instance. Par 
ordonnance du 25 mai 2005, le Président de la Cour de justice a admis la République 
française à intervenir dans l’affaire C-65/05 au soutien des conclusions présentées par la 
Grèce.

La Commission entend de nouveau souligner qu’elle maintient sa position, à savoir: 
- que la loi grecque en cause (loi 3037/2002 du 29 juillet 2002) est incompatible avec les 

dispositions du traité CE relatives à la libre circulation des biens et des services et à la 
liberté d’établissement, et

- que la procédure de promulgation de cette loi constitue une infraction à la 
directive 98/34/CE, laquelle exige la notification préalable des réglementations 
nationales établissant des règles techniques concernant les biens et les services en ligne.

7. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 25 janvier 2007.

Comme la Commission en a informé la commission des pétitions le 23 février 2006, elle a 
introduit un recours (2002/4769) qui porte sur la même législation grecque que cette pétition, 
devant la Cour le 10 février 2005 (affaire C-65/05). La Cour a rendu son arrêt sur cette affaire 
le 26 octobre 2006 et déclaré qu’en introduisant dans les articles 2, paragraphe 1, et 3 de la loi 
n° 3037/2002, l’interdiction, sous peine de sanctions pénales ou administratives prévues aux 
articles 4 et 5 de la même loi, d’installer et d’exploiter tous les jeux électriques, 
électromécaniques et électroniques, y compris tous les jeux pour ordinateurs, dans tous les 
lieux publics ou privés, à l’exception des casinos, la République hellénique a manqué aux 
obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 CE, 43 CE et 49 CE ainsi qu’à l’article 8 
de la directive 98/34/CE. La Cour a déclaré que l’argument invoqué par la République 
hellénique, à savoir que les conclusions de la Cour dans les affaires C-275/92 Schindler et C-
124/97 Läärä devraient également s’appliquer à la présente affaire, ne peut pas être accepté. 
La Cour a fait remarquer que la présente affaire concerne des jeux électriques, 
électromécaniques et électroniques dont les caractéristiques ne sont nullement comparables à 
celles des jeux incriminés dans les affaires susmentionnées. En effet, les jeux visés par 
l’interdiction prévue à l’article 2, paragraphe 1 de la loi n° 3037/2002 ne constituent pas, par 
nature, des jeux de hasard parce qu’ils ne sont pas pratiqués en vue gagner de l’argent.

Même si la jurisprudence de la Cour ne peut s’appliquer dans le cas d’espèce, la République 
hellénique fournit un nombre de raisons primordiales d’intérêt public prétendant qu’elles 
peuvent justifier l’entrave à la libre circulation des marchandises. Cependant, la Cour a statué 
qu’il fallait aussi que la législation nationale en question soit proportionnée aux objectifs 
poursuivis. La Cour a également statué que la République hellénique n’avait pas établi qu’elle 
avait pris toutes les mesures techniques et organisationnelles susceptibles de réaliser l’objectif 
poursuivi en ayant recours à des mesures moins restrictives pour le commerce 
intracommunautaire. 
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La Commission surveillera l’évolution de la situation afin de s’assurer que cet État membre 
modifie correctement la loi en question afin de se conformer à l’arrêt de la Cour.

8. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 19 décembre 2007.

À la suite de la communication de la Commission de novembre 2006 et de la réunion de la 
commission des pétitions du 2 mai 2007, la Commission souhaiterait apporter une mise à jour 
de la situation à la lumière des derniers événements. Le recours 2002/4769 concernant la 
même législation grecque que celle de la présente pétition, a été introduit devant la Cour le 
10 février 2005 (affaire C-65-05). La Cour a rendu son arrêt sur cette affaire le 26 octobre 
2006, déclarant qu’en introduisant dans les articles 2, paragraphe 1, et 3 de la loi 
n° 3037/2002 l’interdiction, sous peine de sanctions pénales ou administratives prévues aux 
articles 4 et 5 de la même loi, d’installer et d’exploiter tous les jeux électriques, 
électromécaniques et électroniques, y compris tous les jeux pour ordinateurs, dans tous les 
lieux publics ou privés, à l’exception des casinos, la République hellénique a manqué aux 
obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 CE, 43 CE et 49 CE ainsi que de 
l’article 8 de la directive 98/34/CE.

Le 11 décembre 2006, les autorités grecques ont été informées du jugement précité et ont été 
interrogées sur les mesures de suivi qui ont été prises. Le 12 février 2007, les autorités 
grecques ont envoyé une lettre à la Commission expliquant que le sujet était grave et
compliqué et que les ministres compétents collaboraient à l’établissement d’un système 
socialement acceptable, proportionnel et conforme à la législation communautaire. Toutefois, 
les autorités grecques n’ont pas communiqué d’amendement apporté à la loi incriminée. Par 
conséquent, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure le 23 mars 2007, en vertu 
de l’article 228 du traité CE. Comme les autorités grecques n’ont pas envoyé de réponse, un 
avis motivé a été envoyé le 29 juin 2007. Les autorités grecques n’ont pas non plus envoyé de 
réponse à l’avis motivé. Par conséquent, la Commission a décidé le 17 octobre 2007 de 
renvoyer une deuxième fois l’affaire devant la Cour de Justice en vertu de l’article 228 du 
traité CE demandant à la Cour d’imposer également des sanctions pécuniaires à la Grèce pour 
avoir manqué à son obligation de se conformer à son arrêt.

9. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 10 juin 2008.

À la suite de la communication de la Commission de novembre 2007 et de la réunion de la 
commission des pétitions de février 2008, la Commission souhaiterait apporter une mise à 
jour de la situation à la lumière des derniers événements. Comme expliqué, la Commission a 
décidé le 17 octobre 2007 de renvoyer une deuxième fois l’affaire devant la Cour de Justice 
en vertu de l’article 228 du traité CE en demandant à la Cour d’imposer également des 
sanctions pécuniaires à la Grèce pour avoir manqué à son obligation de se conformer à son 
arrêt. L’affaire a été renvoyée devant la Cour de justice le 10 mars 2008 et y est toujours 
pendante.

10. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 26 octobre 2009.

Le 4 juin 2009, la Cour européenne de justice a rendu son arrêt dans l’affaire C-109/08, qui 
concerne la présente pétition. La Cour a condamné la République hellénique à payer à la 
Commission, sur le compte «Ressources propres de la Communauté européenne», une 
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astreinte d’un montant de 31 536 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé de 
l’arrêt dans la présente affaire (le 4 juin 2009) et jusqu’au jour de l’exécution dudit arrêt C-
65/05 Commission/Grèce. La Cour a par ailleurs condamné la République hellénique à payer 
à la Commission une somme forfaitaire de trois millions d’euros.

La Commission a dès lors envoyé une lettre aux autorités grecques, le 7 juillet 2009, leur 
demandant de payer sur le compte «Ressources propres de la Communauté européenne» la 
somme de 3 000 000 EUR. Le 18 août 2009, la Commission leur a envoyé une nouvelle lettre 
leur demandant de payer sur le compte «Ressources propres de la Communauté européenne» 
la somme de 1 797,552 EUR. La Commission continuera de réclamer régulièrement le 
paiement de l’astreinte journalière de 31 536 EUR jusqu’à ce que les autorités grecques 
exécutent l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire C-65/05. 

La Commission souhaite préciser que les arrêts précités portent sur des équipements de jeux 
purement récréatifs (c’est-à-dire qui n’impliquent pas de jeux de hasard). La procédure 
d’infraction engagée à l’encontre de la Grèce et relative à des jeux de hasard a été clôturée sur 
décision de la Commission le 25 juin 2009. 


