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PARLEMENT EUROPÉEN 2009-2014

Commission des pétitions

1.9.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 082/2009, présentée par D. O., de nationalité néerlandaise, concernant 
le blocage et la censure de l’internet par la justice néerlandaise

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire possède une entreprise opérant sur l’internet et propose un «portail casino» 
sur l’un de ses sites internet. Ce portail présente des règles du jeu, des conseils et des 
nouveautés, de même que des liens vers plusieurs casinos en ligne. La justice néerlandaise le 
somme de fermer le site sur les casinos parce qu’il enfreint la loi sur les jeux de hasard en 
donnant la possibilité de jouer dans des casinos non autorisés aux Pays-Bas. Le pétitionnaire 
estime ne pas donner cette possibilité, car il ne propose pas ces jeux, mais uniquement des 
liens vers des casinos. Le pétitionnaire se demande si la justice néerlandaise peut l’obliger à 
fermer le site de la sorte et si cette mesure est conforme à la législation européenne en matière 
de liberté d’expression et de libre circulation des services.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 mai 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 1er septembre 2009

Sur la base des informations transmises par le pétitionnaire, la Commission estime que les 
restrictions et interdictions telles que celle que le ministère néerlandais de la justice mentionne 
dans sa lettre au pétitionnaire peuvent faire l’objet d’une enquête au titre de l’article 49 CE, 
dans la mesure où le pétitionnaire offre ses services (la promotion de services de jeux 
d’argent) à des exploitants agréés de jeux en ligne établis dans un autre État membre.
À la suite de plusieurs plaintes, la Commission a déjà ouvert une enquête sur ces restrictions 
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appliquées aux Pays-Bas et a transmis une lettre de mise en demeure aux autorités 
néerlandaises le 4 avril 20061. Cette enquête n’est pas encore terminée. La Commission 
souhaiterait également attirer l’attention de la commission des pétitions sur le fait que, le 
18 juin 2008, le Hoge Raad der Nederlanden a posé une question préjudicielle2 à la Cour de 
justice des Communautés européennes dans une affaire concernant la promotion de services 
de jeux d’argent.

Conclusion
La Commission poursuivra son enquête sur les restrictions appliquées aux Pays-Bas 
concernant la promotion de services de jeux d’argent qui sont offerts par des exploitants 
agréés établis dans l’UE.

                                               
1 Voir IP/P/06/436. La Commission n’a pas été satisfaite de la réponse des autorités néerlandaise et a transmis 

un avis motivé au gouvernement néerlandais le 28 février 2008 (IP/08/330).
2 Affaire C-258/08, Ladbrokes Betting & Gaming Ltd and Ladbrokes International Ltd/Stichting de Nationale 

Sporttotalisator.


