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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

6.5.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Sujet: Pétition n° 1073/2010 , présentée par Jean-Pierre Sammut, de nationalité 
maltaise, sur le monopole maltais dans le domaine de la loterie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire remet en cause la légalité du monopole sur les jeux de hasard détenu par 
MALTCO, société maltaise de paris et de loterie. En référence à l’affaire Vodafone, qui s’est 
terminée par la dissolution du monopole de Vodafone, le pétitionnaire prie le Parlement 
européen de bien vouloir se saisir de l’affaire afin de vérifier dans quelle mesure la situation 
existant actuellement à Malte est conforme aux principes de concurrence de l’Union 
européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 décembre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 mai 2011

Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne n’interdit pas en soi les monopoles. Au 
regard des règles en matière d’ententes, bien que l’abus de position dominante soit interdit 
(article 102 du TFUE), le simple fait de jouir d’une position monopolistique n’est pas interdit. 
De même, l’article 106 du TFUE précise également que l’existence de droits exclusifs 
accordés à une seule société n’est pas en soi illégal.

La Commission ne dispose d’aucune information concrète indiquant que le monopole de 
Maltco Lotteries serait en infraction avec les règles en matière de concurrence contenues dans 
le TFUE, mais elle rejoint le pétitionnaire sur l’argument que le fait que les concurrents ne 
proposeraient pas de services différents par rapport au monopoliste ne pourrait justifier 
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valablement un comportement relevant du champ d’application des articles 101 et 102 du 
TFUE. 

Pour être exhaustive, la Commission observe, eu égard à la liberté d’établissement et la libre 
prestation de services (articles 49 et 56 du TFUE), que l’existence d’un monopole représente 
une limitation manifeste à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services. 
Cependant, la Cour a posé que les États membres disposent d’une large marge d’appréciation 
en ce qui concerne le choix des méthodes organisant à l’échelle nationale l’offre et le contrôle 
de services de jeux d’argent et de hasard1. Toutefois, cette marge d’appréciation quant à la 
limitation des jeux d’argent et de hasard ne dispense pas les États membres de veiller à ce que 
les mesures qu’ils imposent satisfassent aux conditions exposées dans la jurisprudence de la 
Cour, notamment eu égard à leur proportionnalité2 ou à la cohérence du système national dans 
son ensemble3. 

Enfin, la Commission tient à signaler que, le 24 mars dernier, elle a adopté un livre vert sur 
les services de jeux d’argent et de hasard en ligne, dont le but consistait à sonder les opinions 
de toutes les parties intéressées sur les questions spécifiques découlant du développement des 
offres légales et «non autorisées» de services de jeux d’argent et de hasard en ligne à 
l’attention des consommateurs européens. Cette consultation a pour objectif de rassembler des 
informations sur l’existence et l’ampleur des risques associés à cette activité pour la société et 
l’ordre public. Elle contribuera à déterminer si les règles actuellement applicables aux jeux 
d’argent et de hasard en ligne à l’échelon de l’UE permettent la coexistence globale des 
systèmes nationaux et si une coopération accrue à l’échelon de l’UE pourrait aider les États 
membres à atteindre les objectifs de leur politique en la matière. 

Conclusion

La Commission ne dispose d’aucune information sur l’illégalité prétendue de Maltco Lotteries 
et aucune affaire n’est en cours à ce sujet.

                                               
1 Affaire C-46/08, Carmen Media Group, paragraphe 59
2 Affaire C-42/07, Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin International, paragraphe 59 et affaire C-

46/08, Carmen Media, paragraphe 85
3 Affaire C-42/07, Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin International, paragraphe 61


