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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

27.2.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0142/2009 présentée par R.A.J., de nationalité italienne, accompagnée de 
2 signatures, concernant l'intervention des autorités grecques dans le secteur des 
paris à Athènes et à Thessalonique

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, avocat de profession, représente les opérateurs de la société de paris maltaise 
Stanleybet Malta Limited en Grèce, ainsi qu'un groupe de clients. Il explique que les autorités 
grecques ont, en novembre 2008, arrêté et incarcéré plusieurs bookmakers (des opérateurs de 
la société Stanley) et plusieurs clients à Athènes et à Thessalonique en invoquant une 
infraction à la législation grecque relative au jeu. Dans ce contexte, le pétitionnaire doute de la 
légalité de la situation en Grèce, où l'OPAP (Organismos prognostikon agonon podosfairou), 
organisme public, possède un monopole et contrôle le secteur du jeu dans le pays, en limitant 
la concurrence, en particulier celle émanant d'autres pays de l'Union européenne. Il prie par 
conséquent le Parlement européen de bien vouloir se saisir de l'affaire afin de vérifier dans 
quelle mesure la situation de la Grèce est conforme aux principes de concurrence 
communautaires et aux principes fondamentaux régissant le marché intérieur.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 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

"Premièrement, signalons que la pétition a été présentée en janvier 2009 et qu'entre cette 
période et juin 2009, il n'y a pas eu de nouveaux développements. En fait, selon les 
informations communiquées à la Commission par d'autres sources, les juridictions 
administratives grecques ont confirmé la légalité des mesures d'exécution prises par les 
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autorités grecques, de sorte que les pétitionnaires et la société de jeu titulaire d'une concession 
à Malte n'ont ouvert aucun nouveau bureau de paris. 

Deuxièmement, il convient de rappeler que la société de jeu titulaire d'une concession à Malte 
a demandé une concession en vue de l'exploitation de jeux d'argent en Grèce le 30 juin 2004, 
et qu'elle a contesté le 25 novembre 2004 le refus inexpliqué de sa demande devant le Conseil 
d'État grec. Selon les informations parues dans la presse, un jugement devrait être rendu sous 
peu et donnera peut-être suite à la demande de la société de jeu voulant qu'une demande de 
décision préjudicielle soit soumise à la Cour de justice. 

Troisièmement, la société de jeu a déposé, le 19 janvier 2007, une plainte devant la 
Commission européenne concernant le refus des autorités grecques d'accorder au plaignant 
une concession en vue de l'exploitation de jeux d'argent. Suite à cette plainte, la Commission 
européenne a envoyé le 29 juin 2007 une lettre de mise en demeure aux autorités grecques sur 
la base de l'article 49 CE qui garantit la libre prestation de services. Le gouvernement grec y a 
répondu le 5 novembre 2007, en affirmant que sa législation relative au jeu est justifiée par 
des raisons impératives en rapport avec la protection des consommateurs et la protection de 
l'ordre public. Le 29 février 2008, la Commission européenne a envoyé aux autorités grecques 
un avis motivé. Le gouvernement grec y a répondu aux mois de mai et de juillet 2008 en 
insistant sur la compatibilité de sa législation relative au jeu avec le droit communautaire. Il a 
toutefois déclaré être disposé à discuter avec la Commission d'autres mesures plus restrictives 
que la Grèce pourrait adopter en vue de rendre sa législation sur le jeu plus cohérente et 
systématique dans sa lutte contre l'assuétude au jeu et en faveur de la protection des mineurs 
et des consommateurs, tout en maintenant les droits exclusifs accordés aux sociétés de jeu 
jusqu'en 2020. 

La Commission estime que les mesures d'exécution prises par les autorités grecques, à 
l'encontre des deux intermédiaires d'une société privée de paris sportifs titulaire d'une 
concession dans un autre État membre de l'UE et de trois clients, pourraient être 
disproportionnées et incompatibles avec les articles 43 et 49 du traité CE, si, comme le 
mentionne clairement l'arrêt Placanica de la Cour européenne de justice1, l'État membre en 
question a enfreint le droit communautaire en refusant d'accorder certaines concessions et 
autorisations. Selon l'arrêt Gambelli de la Cour de justice2, il y a violation du droit 
communautaire dans ce domaine lorsqu'un État membre ne poursuit pas une politique visant à 
réduire véritablement les occasions de jeu de manière cohérente et systématique.

La Commission poursuivra, dans le cadre des procédures d'infraction précitées, son enquête 
sur la législation grecque empêchant les entreprises de jeu établies légalement dans d'autres 
États membres de fournir leurs services de jeu en Grèce, et informera la commission des 
pétitions des développements."

                                               
1 Arrêt du 6.3.2007 dans l'affaire C-338/04 (Placanica).
2 Arrêt du 6.11.2003 dans l'affaire C-243/01 (Gambelli).
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4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 25 mars 2009

"La Commission poursuit, dans le cadre des procédures d'infraction contre la Grèce lancées le 
29 juin 2007, son enquête sur la législation grecque empêchant les entreprises de jeu établies 
légalement dans d'autres États membres de fournir leurs services de jeu en Grèce, et informera 
la commission des pétitions des développements. 

Des solutions alternatives aux procédures d'infraction en cours sont actuellement envisagées, 
comme l'a annoncé le commissaire Barnier dans sa réponse à une question orale1 du 
Parlement européen."

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 10 juin 2011 (REV II)

"La Commission poursuit, dans le cadre des procédures d'infraction contre la Grèce lancées le 
29 juin 2007, son enquête sur la législation grecque empêchant les entreprises de jeu établies 
légalement dans d'autres États membres de fournir leurs services de jeu en Grèce. Dans ce 
contexte, la Commission a pris connaissance des réformes de l'encadrement juridique des jeux 
d'argent, qui lui ont été notifiées au titre de la directive 98/34/CE. Les conclusions de 
l'évaluation du projet de loi par la Commission en vertu de la directive 98/34/CE seront prises 
en compte au moment de décider des prochaines étapes de la procédure d'infraction en cours. 
La Commission informera la commission des pétitions de tout futur développement.  

Le 24 mars 2011, la Commission adoptait un livre vert sur les jeux d'argent et de hasard en 
ligne dans le marché intérieur. Le livre vert a pour objet de lancer une vaste consultation 
publique sur l'ensemble des défis à relever par les diverses politiques et sur tous les aspects du 
marché intérieur en rapport avec l'essor rapide de l'offre de jeux d'argent et de hasard en ligne, 
licites ou non, s'adressant aux habitants de l'Union. La Commission lance cette consultation 
dans un esprit d'ouverture, sans préjuger des conclusions qui en seront tirées quant à la 
nécessité de prendre des mesures, à la forme de ces mesures éventuelles et au niveau auquel 
ces mesures devraient être prises. Elle a pour objectif fondamental de consigner les faits, 
d'analyser les enjeux et de recueillir le point de vue de toutes les parties concernées sur un 
phénomène aux facettes multiples."

6. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 30 mai 2012 (REV III)

"L'enquête de la Commission sur la législation grecque en matière de jeux d'argent, y compris 
sur sa réforme qui est en cours ces derniers mois et qui lui a été notifiée en vertu de la 
directive 98/34/CE, se poursuit. Le résultat de cette procédure d'enquête dépend, dans une 
large mesure, de la fourniture par la Grèce des informations supplémentaires que la 
Commission lui a demandées en janvier 2012. La Commission pense pouvoir être en mesure 
de donner à la commission des pétitions d'autres informations au plus tard en 
septembre 2012."

                                               
1 Question O-0141/09, 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=CRE&reference=20100211&secondRef=ITEM-
004&language=FR
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7. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 27 février 2013 (REV IV)

"La Commission a ouvert une procédure pour infraction contre la Grèce en juin 2007.

L'infraction concerne la prestation des services de paris sportifs. Cette procédure à l'encontre 
de la Grèce reprend dans son objet les restrictions évoquées par le pétitionnaire (et plaignant).
En sus de nos précédentes réponses, nous souhaiterions informer les Parlement européen des 
faits suivants:

Le réexamen de la législation grecque en matière de jeux d'argent est toujours en cours. Les 
autorités grecques n'ont notifié à la Commission que tout récemment leur projet de nouvelles 
mesures législatives. En même temps, la Commission procède à l'évaluation d'informations 
supplémentaires fournies par les autorités grecques sur un certain nombre de mesures visant à 
rendre la réglementation grecque des jeux d'argent compatible avec le droit européen. Ces 
informations avaient été demandées par la Commission en octobre 2012.

Le 23 octobre 2012, la Commission adoptait sa communication intitulée "Vers un cadre 
européen global pour les jeux de hasard en ligne". Fondée sur des consultations approfondies, 
la communication dresse un plan d'action qui s'efforce d'apporter de la clarté, dans l'ensemble 
de l'Union, au grand profit des autorités nationales, des opérateurs de jeux de hasard, des 
consommateurs et des industries annexes, telles que les fournisseurs de services de paiement 
ou de média. Cinq domaines d'action sont déclarés prioritaires pour relever les défis aux 
niveaux européen et national:

 concilier l'encadrement réglementaire national avec le droit européen
 améliorer la coopération administrative et l'efficacité de la répression
 protéger les consommateurs-citoyens, les mineurs et les catégories vulnérables
 prévenir la fraude et le blanchiment de capitaux
 préserver l'intégrité dans les sports et empêcher les matchs arrangés

En même temps qu'elle adoptait cette communication, la Commission invitait les États 
membres concernés à lui donner des informations sur les dernières modifications de leur 
réglementation des jeux. Les États membres contre lesquels des procédures pour infraction 
sont ouvertes ou des plaintes enregistrées ont été invités à donner des informations juridiques 
et factuelles (actualisées) afin de permettre à la Commission de compléter son évaluation de la 
compatibilité avec le droit européen.

En fonction des réponses, la Commission accélérera l'achèvement de son évaluation des 
dispositions nationales dans les procédures pour infraction et plaintes en cours et, le cas 
échéant, prendra des sanctions, compte tenu de la jurisprudence récente de la Cour de justice 
de l'Union européenne.

Le 24 janvier 2013, la Cour s'est prononcée, dans les affaires jointes C-186/11 et C-209/11, 
Stanleybet et William Hill, sur la compatibilité avec le droit européen de l'ancienne 
réglementation grecque des jeux d'argent. C'est cette réglementation qui fournissait aussi la 
base de la pétition et de la plainte. Dans son arrêt, la Cour observe, premièrement, qu'un 
réglementation nationale qui octroie un droit exclusif et interdit aux prestataires établis dans 
un autre État membre d'offrir les mêmes jeux de hasard sur le territoire de la Grèce constitue 
une atteinte à la libre prestation des services et à la liberté d’établissement. La Cour observe 
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en outre qu'en l'absence d'harmonisation européenne en ce domaine, il appartient à chaque 
État membre de fixer en la matière, selon sa propre échelle de valeurs, ce qu'il convient de 
faire pour que les intérêts en cause soient protégés. Ainsi que l'avait déjà admis la 
jurisprudence passée, la restriction de l'offre de jeux de hasard et la lutte contre la délinquance 
liée au jeu peuvent justifier des limitations aux libertés fondamentales. La Cour souligne 
toutefois que des mesures restrictives imposées par les États membres doivent respecter les 
conditions de proportionnalité et de non-discrimination, tout en assurant réellement 
l'accomplissement des buts poursuivis d'une manière cohérente et systématique.

Il appartient désormais à la juridiction de renvoi de s'assurer que la réglementation nationale 
répond authentiquement au souci de limiter les occasions de jouer et de combattre la 
délinquance que le jeu suscite. Dans son arrêt, la Cour suggère à la juridiction nationale de 
prendre en considération, pour le premier objectif, les différents éléments de la réglementation 
nationale régissant le monopole et la façon dont ce dernier agit en pratique, comme le fait que 
le monopole dispose de certains droits et privilèges pour sa publicité, ou que la mise 
maximale est fixé par bulletin, et non par joueur. En ce qui concerne le deuxième objectif, la 
juridiction nationale aura à vérifier l'effectivité des contrôles de l'État, en ayant à l'esprit 
qu'une mesure aussi limitative que la concession d'un monopole doit faire l'objet d'un contrôle 
strict, alors qu'il semblerait que la surveillance exercée par l'État grec sur le monopole accordé 
à une entreprise publique cotée en Bourse soit des plus superficielles.

L'arrêt de la Cour devrait relancer le réexamen de la réglementation et apporter de précieux 
éléments au processus de réforme."


