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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1087/2002, présentée par M. Panagiotis Hatzis, de nationalité 
grecque, au nom de la Fédération des associations de jeux électroniques de 
Grèce, sur l’interdiction de l’utilisation de jeux électroniques sur l’internet

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint de la loi qui a été votée récemment en Grèce et qui interdit 
l’utilisation des jeux électroniques sur l’internet dans les lieux publics. Le pétitionnaire 
soutient que cette interdiction viole le principe de la libre circulation des biens.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 mai 2003. La Commission a été invitée à fournir des informations 
conformément à l’article 175, paragraphe 3, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 7 octobre 2003

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

Le 7 juin 2002, avant la promulgation de la loi susmentionnée, 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 introduisait des mesures pouvant avoir un effet équivalent à 
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des restrictions quantitatives à l’importation de jeux et de biens apparentés à partir d’autres 
États membres et que ces mesures semblaient 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. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 3 février 2004

À la suite des informations fournies dans la première réponse à la pétition, on constate les 
évolutions suivantes:

Le 30 septembre 2003, les services de la Commission ont reçu la réponse des autorités 
grecques à la nouvelle lettre de mise en demeure envoyée par la Commission.

Les arguments juridiques fournis dans cette réponse sont actuellement en cours d’étude.

Le 4 novembre 2003, les services de la Commission ont envoyé une lettre invitant les 
autorités grecques à fournir de plus amples informations.

Le 10 décembre 2003, les autorités grecques ont répondu à cette lettre et leur réponse est 
actuellement en cours d’étude.

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 19 mai 2004

À la suite des informations fournies dans les précédentes réponses à la pétition, l’évolution a 
été la suivante:

Le 1er avril 2004, la Commission a officiellement demandé à la Grèce de lever l’interdiction 
concernant l’installation et l’exploitation de jeux électriques, électromécaniques et 
électroniques, dont les jeux vidéo, dans tous les lieux publics et privés - y compris dans des 
locaux fournissant des services internet (cybercafés). La Commission estime que la loi 
concernée (du 29 juillet 2002) est incompatible avec les dispositions du traité CE sur la libre 
circulation des biens, la libre prestation de services et la liberté d’établissement.

Premièrement, 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 établi à l’article 28 du 
traité CE.
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Deuxièmement, en interdisant les services liés aux jeux électroniques, la disposition 
concernée interdit aux entreprises qui fournissent légalement ces services dans d’autres États 
membres d’offrir les mêmes services en Grèce. Or, leur droit en ce sens est garanti au titre du 
principe de la libre prestation de services, établi à l’article 49 du traité CE, et du principe de la 
liberté d’établissement (en d’autres termes, de la liberté de maintenir une présence 
permanente dans un autre État membre), garanti par l’article 43 du traité CE.

Enfin, dans la mesure où elle établit des règlements relatifs aux appareils électroniques et 
mécaniques et régit les activités des fournisseurs de services internet, la loi grecque aurait dû 
être notifiée à l’avance à la Commission, conformément à la directive 98/34/CE, qui prévoit la
notification préalable de réglementations nationales fixant des règles techniques concernant 
des biens et services en ligne. Les services relevant de la société de l’information étant par 
définition souvent transfrontaliers, cette notification préalable a pour but de contribuer à 
garantir que les règlements émis dans un État membre ne portent pas préjudice aux intérêts 
d’entreprises et de citoyens d’autres États membres.

La demande de la Commission a pris la forme d’un «avis motivé», deuxième stade de la 
procédure d’infraction prévue à l’article 226 du traité CE. Les autorités grecques doivent 
répondre dans un délai de deux mois.

6. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 17 mars 2005

À la suite des informations fournies dans les précédentes réponses à la pétition, on constate 
les évolutions suivantes:

Le 13 octobre 2004, la Commission a décidé de déférer la Grèce devant la Cour de justice des 
Communautés européennes en raison de son interdiction concernant l’installation et 
l’exploitation de jeux électriques, électromécaniques et électroniques, dont les jeux vidéo, 
dans tous les lieux publics et privés - y compris dans des locaux fournissant des services 
internet (cybercafés). La Commission estime que la loi concernée (du 29 juillet 2002) est 
incompatible avec les dispositions du traité CE sur la libre circulation des biens, la libre 
prestation de services et la liberté d’établissement. Le fait que la loi n’ait pas fait l’objet d’une 
notification préalable au moment de son élaboration constitue une violation de la 
directive 98/34/CE, qui prévoit la notification préalable des réglementations nationales fixant 
des règles techniques concernant des biens et services en ligne. Les modifications promises 
par la Grèce en réponse à l’avis motivé envoyé par la Commission en avril 2004 n’ont 
toujours pas été introduites dans la législation grecque.

La Commission estime que la législation grecque est disproportionnée, dans la mesure où elle 
ne s’applique pas uniquement aux équipements (machines à sous) et jeux de hasard 
susceptibles de susciter des problèmes sociaux, mais aussi à des jeux d’une nature totalement 
différente, qui ne posent pas, en eux-mêmes, de problèmes particuliers relatifs à l’ordre public 
ou à la protection des consommateurs.

La loi grecque en question est jugée incompatible avec les dispositions du traité CE et la 
législation européenne, comme cela a déjà été signalé dans les précédentes réponses à la 
pétition (voir point 5).
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7. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 28 février 2007

Tout comme la pétition 1374/2002, cette pétition concerne la loi grecque 3037/2002. Cette loi 
interdit également toutes les machines à sous dans les lieux publics et privés à l’exception des 
casinos.

Comme nous en avons informé oralement la commission des pétitions le 3 octobre 2006, il y a 
déjà eu un précédent (affaire 2004/4850) sur les questions objet de cette pétition, à savoir la 
libre circulation des marchandises. Cette affaire concerne plus spécifiquement l’interdiction 
d’installer et d’exploiter des machines à sous à faible rendement dans des lieux publics et 
privés à l’exception des casinos. La Commission a envoyé une lettre de mise en demeure aux 
autorités grecques le 10 avril 2006 indiquant que ces restrictions pouvaient constituer une 
violation de l’article 28 du traité CE. Les autorités grecques ont répondu le 29 juin 2006 
affirmant que tous les jeux de hasard étaient soumis au même traitement, quel que soit le 
profit escompté. Pour les autorités grecques, les machines à sous ne peuvent être installées et 
exploitées que dans les casinos afin d’éviter que ne se répètent les graves problèmes sociaux 
qu’a déjà connus la Grèce. Elles spécifient que la loi n’interdit pas l’importation et la 
circulation de ces types de machines, mais l’installation et l’exploitation de ces machines dans 
des lieux publics ou privés à l’exception des casinos.

Dans l’intervalle, le 26 octobre 2006, la Cour de justice a rendu son jugement dans l’affaire 
C-65/05, estimant que l’interdiction en vertu des articles 2, paragraphe 1, et 3 de la loi 
n° 3037/2002, sous peine des 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 (la Cour n’a pas envisagé les machines 
à sous dans cette affaire), dans tous les lieux publics ou privés à l’exception des casinos 
constitue une violation des articles 28, 43 et 49 du traité CE ainsi que de l’article 8 de la 
directive 98/34/CE. Au vu de l’arrêt de la Cour et par rapport au plaignant et à l’État membre, 
la Commission décidera des mesures à prendre dans son prochain rapport d’infraction.

8. Réponse de la Commission, reçue le 29 novembre 2007

Comme la pétition 1374/2002 et la pétition 488/2006, cette pétition concerne la loi grecque 
3037/2002, qui interdit l’installation et l’exploitation de tous les jeux électriques, 
électromécaniques et électroniques, dont les jeux vidéo, dans tous les lieux publics et privés, à 
l’exception des casinos.

Comme indiqué plus haut, il y a déjà deux précédents sur les questions qui font l’objet de 
cette pétition. Le premier précédent concerne une action de la Commission contre la Grèce se 
rapportant aux machines de jeux (ne comportant pas d’élément lié aux jeux d’argent). Dans 
cette affaire (C-65/05), la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que la loi 
susmentionnée était contraire aux articles 28, 43 et 49 du traité CE ainsi qu’à l’article 8 de la 
directive 98/34/CE.

En ce qui concerne cette première affaire, la Commission a informé le gouvernement grec par 
lettre du 11 décembre 2006 du jugement rendu par la Cour et souligné que les autorités 
grecques étaient tenues d’informer la Commission, dans un délai de trois mois à compter de la 
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date du jugement, des mesures prises afin de se conformer aux termes de ce jugement, en lui 
transmettant une copie des mesures adoptées. Le 12 février 2007, les autorités grecques ont 
envoyé une lettre à la Commission, dans laquelle elles faisaient valoir que l’affaire était 
épineuse et compliquée, et que les ministères concernés travaillaient ensemble à l’élaboration 
d’un système socialement acceptable, proportionné et compatible avec la législation 
communautaire. Les autorités grecques n’ont pas fourni de calendrier ni d’informations 
précises sur la façon dont elles envisagent de modifier la loi en vigueur afin de se conformer 
au jugement de la Cour de justice des Communautés européennes. Par lettre du 23 mars 2007, 
la Commission a alors donné la possibilité à la Grèce de soumettre ses observations dans un 
délai de deux mois. Les autorités grecques n’ont pas répondu à cette lettre de mise en demeure 
envoyée le 23 mars 2007. Par conséquent, le 27 juin 2007, la Commission a envoyé un avis 
motivé, mais encore une fois, les autorités grecques n’ont pas informé la Commission 
d’éventuelles mesures prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour. Le 17 octobre 2007, la 
Commission a décidé de déférer une seconde fois la Grèce devant la Cour de justice des 
Communautés européennes pour ne pas s’être conformée à l’arrêt de la Cour.

La deuxième affaire concerne les machines à sous à faible rendement. Comme indiqué 
précédemment, la Commission avait envoyé une lettre de mise en demeure à la Grèce le 
10 avril 2006, signalant que la loi susmentionnée (3037/2002), ayant également des 
incidences sur les machines à sous à faible rendement, pourrait être contraire à l’article 28 du 
traité CE. Toutefois, comme les autorités grecques doivent maintenant amender la loi en 
question conformément à l’arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes 
(C-65/05), la Commission attend la nouvelle loi. Une fois cette loi adoptée, les incidences de 
celle-ci sur les machines à sous à faible rendement seront à nouveau examinées, en tenant 
particulièrement compte du fait que dans ce cas, un élément lié aux jeux d’argent est présent.

9. Réponse de la Commission, reçue le 26 octobre 2009

Le 4 juin 2009, la Cour de justice européenne a rendu son arrêt dans l’affaire C-109/08, qui
est pertinente pour la présente pétition. Dans cette affaire, la Cour a condamné la République 
hellénique à payer à la Commission, sur le compte «Ressources propres de la Communauté 
européenne», une astreinte de 31 536 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt 
(le 4 juin 2009) et jusqu’à l’exécution par les autorités grecques de l’arrêt rendu dans l’affaire 
C-65/05, Commission contre Grèce. En outre, la Cour a condamné la République hellénique à
payer à la Commission une somme forfaitaire de trois millions d’euros.

Par conséquent, le 7 juillet 2009, la Commission a envoyé aux autorités grecques une lettre 
leur demandant de payer sur le compte «Ressources propres de la Communauté européenne»
la somme de 3 millions d’euros. Le 18 août 2009, la Commission a envoyé une autre lettre 
demandant aux autorités grecques de payer sur le compte «Ressources propres de la 
Communauté européenne» la somme de 1 797,552 euros. La Commission continuera de 
réclamer régulièrement le versement de l’astreinte journalière de 31 536 euros jusqu’à 
l’exécution par les autorités grecques de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire C-65/05.

La Commission tient à préciser que les arrêts susmentionnés concernent des machines 
purement de jeux (c’est-à-dire n’impliquant pas de jeux d’argent). La procédure d’infraction 
contre la Grèce concernant les machines à sous a été clôturée par la décision de la 
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Commission du 25 juin 2009.


