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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 959/2004, présentée par Roberto Jacchia, de nationalité italienne,
contenant 146 adhésions, contre la législation, la pratique administrative et la 
jurisprudence italienne en matière de paris sportifs.

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, avocat d’une double catégorie d’agents dans le domaine des paris sportifs 
(agissant respectivement comme intermédiaires ou dépendants d’un bookmaker 
communautaire, la société Stanley), dénonce une infraction au droit communautaire en 
matière de liberté d’établissement et de prestation de services transfrontière de la part de 
l’Italie. Il souligne en particulier que la législation italienne dans le secteur des paris sportifs 
favorise, malgré le marché unique, les concessionnaires officiels, et qu’elle est appliquée de 
manière restrictive et sévère à l’encontre de leurs concurrents extérieurs, ce qui porte 
préjudice à leurs droits de citoyens européens. Parmi les mesures punitives adoptées, sont 
mentionnées la clôture de lieux publics pour des motifs d’ordre public, le lancement d’actions 
pénales et l’exécution de mesures conservatoires sur le patrimoine des détenteurs de «centres 
de transmission de données» (environ 230 agences indépendantes que Stanley utilise, grâce à 
la télématique, pour recruter ses clients italiens). En mai 2004, un arrêt de la Cour de 
cassation d’Italie aurait ignoré la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés 
européennes (affaire C-243/01) qui a reconnu aux bookmakers communautaires, comme la 
Stanley, les droits accordés par les articles 43 et 49 du traité CE (par analogie avec la décision 
concernant les enseignants de langue étrangère, note du secrétariat). Il en aurait résulté une 
vague répressive encore plus forte. De toute façon, cet ensemble de mesures législatives, 
administratives et judiciaires, outre le fait qu’il n’est pas proportionné aux objectifs d’ordre 
public poursuivis, serait discriminatoire selon le critère de nationalité, ce qui viole l’article 12 
du traité. Pour tous ces motifs, le pétitionnaire demande l’intervention du PE.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 avril 2005. Informations demandées à la Commission conformément 
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à l’article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 3 février 2006.

La Commission a reçu plusieurs plaintes relatives aux restrictions imposées par l’Italie en 
matière de services de paris sportifs et est consciente des problèmes auxquels le pétitionnaire 
fait référence. 

En ce qui concerne les services de paris sportifs, auxquels fait référence le pétitionnaire, la 
Commission note que la législation italienne, sa pratique administrative et sa jurisprudence 
ont un effet restrictif à la fois sur la prestation transfrontalière de tels services1 et sur la liberté 
d’établissement pour les opérateurs disposant d’une licence établis légalement sur le territoire 
d’un État membre autre que l’Italie. 

La Commission examine actuellement la législation italienne en question afin d’évaluer sa 
compatibilité avec le droit de la CE (particulièrement les articles 43 et 49 du traité CE). Ce 
faisant, elle prendra dûment en compte la jurisprudence existante de la Cour de justice 
européenne2 qui a indiqué que, dans une certaine mesure, les restrictions imposées par les 
États membres à la prestation transfrontalière de certains types de services de paris sont 
compatibles avec le traité CE. C’est le cas lorsque ces restrictions sont non discriminatoires, 
justifiées par des raisons impératives d’intérêt public, et dans la mesure où l’intérêt en 
question n’est pas protégé dans l’État membre où est établi le prestataire, proportionnées, 
c’est-à-dire non excessives et non remplaçables par des mesures moins restrictives.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 1er juin 2007.

Historique

 Les pétitionnaires sont des intermédiaires, des partenaires ou des dépendants du 
bookmaker Stanley et proposent des services de paris sportifs en Italie.  

 Une plainte a été déposée auprès de la Commission européenne, comportant en particulier 
des allégations de discrimination à l’encontre d’une loi favorisant les opérateurs nationaux 
détenteurs d’une licence, au détriment des opérateurs détenteurs d’une licence provenant d’un 
autre État membre, en contravention avec l’article 49 du traité CE.  

Commentaires de la Commission

                                               
1 Voir aussi le premier rapport sur l’application de la directive 2000/31/CE (directive sur le 

commerce électronique) de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité 
économique et social européen (COM (2003) 702 final, page 21).

2 En particulier les arrêts du 21 octobre 1999 dans l’affaire C-67/98 (Zenatti) et du 6 novembre 2003 
dans l’affaire C-243/01 (Gambelli).



CM\742551FR.doc 3/4 PE370.032v03-00

FR

Après avoir ouvert une enquête sur la présente plainte, la Commission a décidé, le 
12 avril 2006, d’envoyer une lettre de mise en demeure aux autorités italiennes relative à une 
possible violation de l’article 49 du traité CE. Les autorités italiennes ont répondu à la 
Commission le 3 août 2006. 

 En octobre 2006, la Commission a envoyé une nouvelle lettre distincte de mise en 
demeure aux autorités italiennes, à la suite d’une enquête portant sur un grand nombre de 
plaintes concernant une interdiction imposée sur internet aux prestataires de paris sportifs 
(désireux d’opérer en ligne) établis légalement dans un autre État membre. Les autorités 
italiennes ont répondu par une lettre datée du 23 février 2007. 

 La Commission examine actuellement les deux réponses. Certains changements apportés 
à la législation italienne et destinés à ouvrir le marché font également l’objet d’un examen. 

 L’arrêt rendu par la CJCE le 6 mars dans l’affaire Placanica C-338/04, connu des 
pétitionnaires, stipule que les sanctions pénales pour la collecte de paris par des intermédiaires 
agissant pour le compte de sociétés étrangères sont contraires au droit communautaire. La 
Commission examine actuellement l’arrêt et son impact sur les enquêtes actuelles. 
L’interprétation de l’arrêt par la justice italienne fera également l’objet de contrôles. 

5. Réponse de la Commission, reçue le 17 juillet 2008.

À la suite de sa communication du 1er juin 2007, la Commission aimerait formuler les 
commentaires complémentaires suivants. 

Au second semestre 2007, les autorités italiennes ont engagé des discussions avec la 
Commission dans le but de résoudre ce cas d’infraction. La Commission perçoit ces 
discussions positivement. Tout d’abord, le Parlement italien a voté une nouvelle loi à la fin de 
l’année 2007, permettant au gouvernement d’adopter un nouveau décret visant à réglementer 
les services de paris en lignes. Ensuite, le projet de décret a été formellement notifié à la 
Commission le 28 décembre 2007, conformément à la directive 98/341. La Commission a fait 
part de ses observations en avril 2008, et s’est entretenue par la suite avec les autorités 
italiennes lors de rencontres destinées à clarifier certains aspects de leurs propositions. La 
Commission attend de recevoir un nouveau projet du décret italien. 

Les services de la Commission continuent à informer les plaignants des développements de 
leur procédure d’infraction et l’ont fait dernièrement lors d’une rencontre le 5 juin. 

                                               
1 Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans 

le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 204, 21.7.1998, p. 37–48)



PE370.032v03-00 4/4 CM\742551FR.doc

FR

6. Réponse de la Commission, reçue le 26 septembre 2008.

(Confirmation de la déclaration faite par la Commission devant la commission des pétitions le 
17 juillet 2008)

Après avoir ouvert une enquête sur la présente plainte, la Commission a décidé, le 
12 avril 2006, d’envoyer une lettre de mise en demeure aux autorités italiennes relative à une 
possible violation de l’article 49 du traité CE. Les autorités italiennes ont répondu à la 
Commission le 3 août 2006. 

En octobre 2006, la Commission a envoyé une nouvelle lettre distincte de mise en demeure 
aux autorités italiennes, à la suite d’une enquête portant sur un grand nombre de plaintes 
concernant une interdiction imposée sur internet aux prestataires de paris sportifs (désireux 
d’opérer en ligne) établis légalement dans un autre État membre. Les autorités italiennes ont 
répondu par une lettre datée du 23 février 2007. 

Au second semestre 2007, les autorités italiennes ont engagé des discussions avec la 
Commission dans le but de résoudre ce cas d’infraction. La Commission perçoit ces 
discussions positivement. Tout d’abord, le Parlement italien a voté une nouvelle loi à la fin de 
l’année 2007, permettant au gouvernement d’adopter un nouveau décret visant à réglementer 
les services de paris en lignes. Ensuite, le projet de décret a été formellement notifié à la 
Commission le 28 décembre 2007, conformément à la directive 98/341. La Commission a fait 
part de ses observations en avril 2008 et les autorités italiennes ont apporté quelques 
éclaircissements le 7 juillet 2008. La Commission s’entretiendra encore avec les autorités 
italiennes lors de rencontres destinées à clarifier certains aspects de leurs propositions avant 
l’adoption définitive de leur décret, attendue en automne. La Commission voit d’un bon œil 
l’issue de ces entretiens et espère que cette affaire pourra être résolue à l’automne.

                                               
1 Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans 

le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 204, 21.7.1998, p. 37–48)


