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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0408/2010, présentée par le conseil de direction de l’Organización 
Impulsora de Discapacitados (OID, organisation de défense des handicapés), sur 
le monopole de la vente des billets de loterie ONCE

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires se plaignent du fait que la vente de billets de loterie ONCE soit réservée 
aux handicapés reconnus par l’organisation nationale des aveugles d’Espagne (Organización 
Nacional de Ciegos de España, ONCE). Ils affirment que cette réserve constitue un monopole 
et veulent que d’autres personnes puissent accéder à la vente des billets.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 juillet 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 novembre 2010.

La pétition

Le pétitionnaire est une organisation caritative espagnole à but non lucratif, spécialisée dans 
l’intégration de personnes ayant des handicaps sociaux, professionnels ou sensoriels. Afin de 
financer ses différentes activités, l’organisation a demandé l’autorisation d’organiser et 
d’exploiter une loterie. Les autorités espagnoles n’ont pas délivré cette autorisation. Le 
pétitionnaire affirme que ce refus est, entre autres, en violation du droit de l’Union, en 
particulier compte tenu du fait que l’ONCE (organisation nationale des aveugles d’Espagne), 
une organisation sans but lucratif dont l’objectif est d’améliorer les conditions de vie des 
aveugles en Espagne, a reçu l’autorisation d’organiser sa propre loterie. 
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COMMENTAIRES DE LA COMMISSION CONCERNANT LA PETITION 
En Espagne, la LAE ("Loteria y Apuestas del Estado", la loterie d’État) et l’ONCE détiennent 
le monopole des loteries nationales. Le secteur public exploite, de manière exclusive, toutes 
les loteries à l’échelle nationale. En 1956, l’Espagne a interdit la vente de tickets de loterie 
nationale étrangers ainsi que la publication de programmes, de publicités et d’annonces 
concernant les loteries étrangères. En 1985, la disposition additionnelle no 18 de la loi de 
finances pour l’année 1986 a interdit de manière spécifique la mise en circulation, le 
commerce, la détention et la production de tickets, de timbres, de cartons, de notes, de 
machines ou de tout autre élément, y compris technique ou informatique, utilisé comme 
support pour des jeux de hasard, des tirages au sort, des loteries, des tombolas, des 
combinaisons aléatoires et, en général, toute activité lors de laquelle de l’argent ou des objets 
ayant une valeur économique sont mis en jeu dans le cadre de paris. Sont exemptes de cette 
interdiction les loteries d’États et les loteries organisées par les organisations nationales pour 
les aveugles. Certains tirages spéciaux, par exemple le ticket pour les aveugles (Cupón pro-
ciegos) et le "Combo", sont exclusivement exploités par l’ONCE (organisation nationale des 
aveugles). En effet, une ordonnance du 23.3.2000 accorde à l’organisation nationale des 
aveugles, à l’article 5, des droits exclusifs pour l’exploitation d’un certain type de loterie, avec 
la possibilité d’étendre ces activités à d’autres jeux.

La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne a défini l’application du droit de 
l’Union aux jeux de hasard ainsi que la possibilité pour les États membres de restreindre ces 
jeux.

L’article 49 du TFUE, relatif à la liberté d’établissement, permet la poursuite d’activités 
économiques par l’intermédiaire d’un établissement stable dans un autre État membre, 
pendant une durée indéfinie. L’organisation et l’exploitation d’une loterie tombent 
certainement sous le coup de cet article. Les restrictions à la liberté d’établissement de 
ressortissants d’un État membre sur le territoire d’un autre État membre, y compris les 
restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales, sont interdites par l’article 49 
du TFUE (affaire C 243/01, Gambelli e.a. [2003] Rec. p. I–13031, point 46).

Les loteries sont en outre considérées comme des "services" au sens de l’article 56 du TFUE. 
Les services concernés sont ceux fournis par l’organisateur de la loterie en faisant participer 
les acheteurs de billets à un jeu de hasard leur offrant une espérance de gain, en assurant, à 
cette fin, la collecte des enjeux, l’organisation des tirages aléatoires, la détermination et le 
versement des lots (affaire C-275/92, Schindler, [1994] Rec. p. I-1039, points 25 à 27).

Les articles 49 et 56 du TFUE exigent la suppression de toute restriction à la liberté 
d’établissement et à la libre prestation des services, même si cette restriction s’applique 
indistinctement aux prestataires nationaux et à ceux des autres États membres, lorsqu’elle est 
de nature à prohiber, à gêner ou à rendre moins attrayantes les activités du prestataire établi 
dans un autre État membre, où il fournit légalement des services analogues. La liberté de 
prestation des services bénéficie tant au prestataire qu’au destinataire de services (affaire C-
42/07 Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin International [2009] Rec. p. I–0000, 
point 51, et la jurisprudence citée). 

Il est constant qu’une réglementation d’un État membre, accordant un droit exclusif pour 
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l’organisation de jeux de hasard et interdisant à tout autre opérateur de proposer le même 
service, représente une restriction de la liberté garantie par le Traité (voir à ce sujet l’arrêt 
Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin International, point 52, et l’affaire C-258/08, 
Ladbrokes Betting & Gaming et Ladbrokes International [2010] Rec. p. I–0000, point 16). 

Il convient toutefois d’apprécier si une telle restriction peut être admise au titre des mesures 
dérogatoires expressément prévues aux articles 51 et 52 du TFUE ou justifiée, conformément 
à la jurisprudence de la Cour, par des raisons impérieuses d’intérêt général (voir, en ce sens, 
arrêt Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin International, point 55). 

L’article 52, paragraphe 1, du TFUE admet des restrictions justifiées par des raisons d’ordre 
public, de sécurité publique ou de santé publique. La jurisprudence de la Cour a identifié un 
certain nombre de raisons impérieuses d’intérêt général susceptibles de justifier également 
lesdites restrictions, telles que notamment les objectifs de protection des consommateurs, de 
prévention de la fraude et de l’incitation des citoyens à une dépense excessive liée au jeu ainsi 
que de prévention de troubles à l’ordre social en général (arrêt Liga Portuguesa de Futebol 
Profissional et Bwin International, précité, point 56). 

Dans ce contexte, les particularités d’ordre moral, religieux ou culturel ainsi que les 
conséquences moralement et financièrement préjudiciables pour l’individu et la société qui 
entourent les jeux et les paris peuvent être de nature à justifier l’existence, au profit des 
autorités nationales, d’un pouvoir d’appréciation suffisant pour déterminer les exigences que 
comporte la protection du consommateur et de l’ordre social (affaire C-243/01, Gambelli e.a., 
Rec. p. I–13031, point 63, et affaires jointes C–338/04, C-359/04 et C-360/04, Placanica e.a., 
Rec. p. I–1891, point 47). 

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. Les restrictions qu’ils imposent doivent, toutefois, satisfaire 
aux conditions qui ressortent de la jurisprudence de la Cour, notamment en ce qui concerne 
leur proportionnalité (voir, en ce sens, arrêts précités Placanica e.a., point 48, ainsi que Liga 
Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin International, point 59). Selon la jurisprudence de 
la Cour, il incombe aux juridictions nationales de vérifier si les réglementations des États 
membres répondent véritablement aux objectifs susceptibles de justifier celles-ci et si les 
restrictions qu’elles imposent n’apparaissent pas disproportionnées au regard de ces objectifs 
(Gambelli e.a., point 75, et Placanica e.a., point 58). 

L’Espagne réglemente son marché des loteries nationales par un système de droits exclusifs. 
Seules la LAE, loterie d’État, et l’ONCE, organisation nationale des aveugles, ont le droit 
d’organiser et d’exploiter une loterie à l’échelle nationale. Ce système se traduit, pour tous les 
autres opérateurs, par une restriction de la liberté d’établissement et de la libre prestation de 
services, puisqu’ils se voient dans l’impossibilité de proposer une loterie à l’échelle nationale. 
Si le droit de l’Union permet aux États membres de choisir librement le modèle de régulation 
nécessaire pour atteindre les objectifs de leur politique nationale en matière de jeux de hasard, 
il exige également que toute restriction inhérente à ce système soit justifiée et proportionnée. 
Cependant, sur la base des informations fournies par le pétitionnaire, la Commission n’a pas 
été en mesure de relever des éléments permettant d’affirmer que le système espagnol de droits 
exclusifs pour l’organisation et l’exploitation de loteries n’est pas justifié ou proportionné. 
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La directive 2000/78/CE1 interdit toute discrimination fondée, entre autres, sur les handicaps 
en matière d’emploi et de travail. De l’avis de la Commission, cette directive ne s’applique 
pas dans ce cas, puisque la plainte porte sur une discrimination hypothétique entre différentes 
associations regroupant différents types de personnes handicapées, concernant l’attribution 
d’une licence d’exploitation d’une loterie. De plus, concernant les accusations de violation du 
principe d’égalité de traitement consacré dans la Convention européenne des droits de 
l’homme, il convient de rappeler qu’il s’agit d’un instrument juridique du Conseil de 
l’Europe. Une violation de cette convention ne peut en aucun cas constituer une violation du 
droit de l’Union dans une affaire qui ne relève pas de ce dernier. Enfin, s’agissant de la plainte 
portant sur une violation des dispositions de la constitution espagnole sur l’égalité, il suffira 
de rappeler que la question relève de la compétence exclusive des autorités nationales, et non 
de l’Union européenne.  

Conclusions

Le monopole sur la loterie nationale espagnole représente une restriction sur les règles 
relatives au marché interne, qui peut être permise en tant que dérogation expressément prévue 
dans le Traité ou justifiée, en accord avec la jurisprudence de la Cour, par des raisons 
impérieuses d’intérêt général. Sur la base des informations fournies par le pétitionnaire, la 
Commission n’est pas en mesure de relever des éléments démontrant que le modèle de 
régulation espagnol contrevient au droit de l’Union.

                                               
1 Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de 
l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, JO L 303 du 02/12/2000, p. 16.


