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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

27.3.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0906/2010, présentée par Stanisław Matuszewski, de nationalité 
polonnaise, au nom au nom de "Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów 
Urządzeń Rozrywkowych" (Chambre de commerce des producteurs et exploitants 
d’équipements récréatifs), sur la nouvelle loi polonaise relative aux jeux de hasard 
et l’incompatibilité de celle-ci avec les dispositions et principes de l’Union 
européenne en vigueur dans ce domaine,

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, président de la chambre de commerce susmentionnée, renvoie à la nouvelle 
loi polonaise sur les jeux de hasard du 19 novembre 2009, et affirme que les restrictions 
établies par cette loi sont incompatibles avec les dispositions et principes de l'Union 
européenne en vigueur dans ce domaine. Le pétitionnaire souligne notamment que les 
dispositions concernant l'obligation d'immatriculation des sociétés en Pologne sont contraires 
aux principes de l'Union européenne relatifs à l'interdiction des restrictions quantitatives entre 
États membres, au droit d'établissement, à la libre prestation des services et aux règles en 
matière de concurrence. L'intéressé souligne par ailleurs que les autorités polonaises, en 
s'abstenant d'envoyer à la Commission la notification relative aux prescriptions techniques 
amendées par la loi concernée, ont enfreint les dispositions de la directive 98/34/CE du 
Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des 
normes et réglementations techniques. Le pétitionnaire prie par conséquent le Parlement 
européen de bien vouloir prendre les mesures requises dans les meilleurs délais pour que les 
autorités polonaises annulent cette loi qui, outre son incompatibilité avec la législation 
européenne, présente des effets économiques particulièrement négatifs sur les entreprises 
polonaises du secteur des jeux de hasard.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 17 novembre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
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informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 11 février 2011

La pétition présentée par la Chambre de commerce des producteurs et exploitants 
d'équipements récréatifs porte sur l'allégation d'incompatibilité de la loi polonaise sur les jeux 
de hasard du 19 novembre 2009 (ci-après "loi sur les jeux de hasard"), entrée en vigueur le 
1er janvier 2010, avec la législation européenne. 

En ce qui concerne les restrictions potentielles aux articles 49 et 56 du TFUE régissant la 
liberté d'établissement et la libre prestation des services, le pétitionnaire renvoie aux 
dispositions prévues par la loi sur les jeux de hasard en vertu desquelles les jeux de hasard ne 
peuvent être fournis que par des opérateurs constitués en société en Pologne et immatriculés 
au registre polonais concerné. En outre, le pétitionnaire signale l'exigence d'un capital initial 
(de 2 à 4 millions de PLN) à laquelle est soumis tout opérateur souhaitant fournir ses services 
en Pologne.

S'agissant de la restriction visée à l'article 34 du TFUE régissant la libre circulation des 
marchandises, le pétitionnaire signale d'importantes restrictions au commerce lié aux 
machines à sous.

La pétition renvoie également à l'absence de notification de la loi sur les jeux de hasard en 
application de la directive 98/34/CE prévoyant une procédure d'information dans le domaine 
des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de 
l'information.

Le pétitionnaire affirme à juste titre qu'une plainte relative à des considérations similaires a 
été déposée auprès de différentes directions de la Commission européenne au sujet de la non-
conformité de la loi polonaise sur les jeux de hasard avec le droit européen. Cette plainte est 
actuellement examinée en détail par les services de la Commission.  

Observations de la Commission

Les dispositions alléguées de la loi sur les jeux de hasard en vertu desquelles les exploitants 
de jeux doivent se constituer en société en Pologne et justifier d'un niveau minimal du capital 
souscrit semblent en effet poser certains problèmes de compatibilité avec les articles 49 et 56 
du TFUE. 

Selon une jurisprudence constante, les articles 49 et 56 du TFUE imposent la suppression des 
restrictions à la liberté d’établissement ainsi qu’à la libre prestation des services, et toutes les 
mesures qui interdisent, gênent ou rendent moins attrayant l’exercice de ces libertés doivent 
être considérées comme de telles restrictions1. Les mesures nationales susceptibles de gêner 
ou de rendre moins attrayant l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité ne 
peuvent être admises que si elles remplissent quatre conditions: (i) elles doivent s'appliquer de 
manière non discriminatoire, (ii) elles doivent être justifiées par des raisons impérieuses 

                                               
1 Affaire C-439/99, Commission contre Italie, Rec. 2002, p. I-00305, point 22; voir aussi à cet égard, en matière 
de libre prestation des services, affaire C-205/99 Analir et autres, Rec. 2001, p. I-1271, point 21.
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basées sur l'intérêt général;  (iii) elles doivent être propres à garantir la réalisation de l'objectif 
qu'elles poursuivent et (iv) elles ne doivent pas outrepasser ce qui est nécessaire pour atteindre 
cet objectif1. 

S’agissant de l’exigence de constitution en société et de sa conformité à l’article 56 du TFUE, 
la Cour a établi à plusieurs reprises que «[l]a condition selon laquelle une entreprise doit créer 
un établissement stable ou une filiale dans l’État membre où la prestation est exécutée va 
directement à l’encontre de la libre prestation des services, dans la mesure où elle rend 
impossible la prestation, dans cet État membre, de services par des entreprises établies dans 
d’autres États membres». La Cour a en outre souligné que «[s]i l’exigence d’un agrément 
constitue une restriction à la libre prestation des services, l’exigence d’un établissement stable 
est en fait la négation même de cette liberté. Pour qu’une telle exigence soit admise, il faut 
établir qu’elle constitue une condition indispensable pour atteindre l’objectif recherché»3.  
Pour ce qui concerne l'article 49 du TFUE régissant la liberté d'établissement, la Commission 
renvoie à l'arrêt rendu le 9 septembre 2010 dans l'affaire C-64/08, Engelmann, qui se rapporte 
à une exigence apparemment similaire applicable en vertu de la législation autrichienne.  En 
effet, seules les entreprises ayant leur siège en Autriche sont habilitées à obtenir une 
concession d'établissement de jeux.  La Cour a établi que «l’exclusion catégorique des 
opérateurs ayant leur siège dans un autre État membre apparaît disproportionnée, car allant 
au-delà de ce qui est nécessaire pour combattre la criminalité. En effet, divers moyens existent 
pour contrôler les activités et les comptes de ces opérateurs» (voir point 37 de l’arrêt).

S'agissant des restrictions à l'exploitation des jeux de machines à sous, la Commission fait 
observer que l'article 34 du TFUE interdit par principe les entraves au commerce à l'intérieur 
de l'UE qui découlent de l'application, aux marchandises provenant d'autres États membres où 
elles sont légalement produites et commercialisées, de règles établissant des exigences 
auxquelles lesdites marchandises doivent satisfaire, mais ces entraves peuvent également être 
justifiées au titre de l'article 36 du TFUE ou d'autres exigences impératives figurant dans la 
jurisprudence de la Cour.

Conclusions

Afin de pouvoir apprécier pleinement la compatibilité avec le droit de l'Union des exigences 
alléguées de la loi polonaise sur les jeux de hasard, la Commission a besoin d'informations 
complémentaires et d'éclaircissements sur l'objectif, l'adéquation, la nécessité et la 
proportionnalité desdites exigences, comme cela est requis pour toutes les mesures nationales 
susceptibles de restreindre les liberté fondamentales garanties par le traité. À cette fin et dans 
le cadre de l'examen de la plainte susmentionnée, la Commission contactera les autorités 
polonaises. La Commission informera la commission des pétitions en conséquence.

4. Réponse de la Commission reçue le 26 octobre 2011 (REV)

En ce qui concerne l'éventuelle violation des règles de concurrence de l'UE (articles 101, 102 
et 106 TFUE), le pétitionnaire affirme que la loi sur les jeux de hasard amène le détenteur du 
monopole national à abuser de sa position dominante, notamment en faisant la publicité de ses 
produits (alors que les opérateurs privés ne sont pas autorisés à le faire) et en concluant des 
accords d'exclusivité avec ses agents.
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Pour ce qui est de la plainte relative à la directive 98/34/CE, il est à noter que la Cour de 
justice de l'Union européenne a reçu, le 11 mai 2011, une demande de décision préjudicielle 
dans les affaires jointes C-213/11, C-214/11 et C-217/11 – Fortuna sp. z o.o., Grand S.p.a. sp. 
z o.o. et Forta sp. z o.o. Il a été demandé à la Cour d'indiquer si certaines dispositions de la loi 
polonaise du 19 novembre 2009 sur les jeux de hasard, concernant les activités de jeux 
automatisés à gains limités, pouvaient constituer une réglementation technique au sens de la 
directive 98/34/CE.

Concernant les points de la pétition relatifs à la liberté d'établissement et à la libre prestation 
de services, la Commission a demandé aux autorités polonaises d'expliquer et de justifier 
l'exigence de constitution en société prévue dans la législation polonaise sur les jeux de 
hasard. 

Dans leur réponse à la demande de précisions présentée par la Commission, les autorités 
polonaises ont confirmé qu'en vertu de l'article 6, paragraphe 4, de la loi sur les jeux de hasard 
du 19 novembre 2009 (Journal officiel n° 201(1570), modifié), les activités entrant dans le 
champ d'application de cette loi ne peuvent être réalisées que par une société par actions ou 
une société à responsabilité limitée ayant son siège social en Pologne. Par ailleurs, les 
autorités polonaises ont expliqué que l'adoption de la loi sur les jeux de hasard a notamment 
été dictée par la nécessité d'endiguer les irrégularités entachant le marché des jeux de hasard. 
La nécessité de surveiller et de réglementer ce marché découlerait, entre autres éléments, de 
l'exigence de fournir une protection contre l'accoutumance et de contrer l'économie 
informelle. Les autorités polonaises estiment qu'en vertu de la jurisprudence de la Cour de 
justice, les États membres sont libres d'employer différents types de mesures pour réglementer 
le marché des jeux de hasard en raison de la nécessité de protéger la société des effets négatifs 
de cette activité et de son utilisation à des fins criminelles. D'après les autorités polonaises, la 
solution utilisée, à savoir l'exigence de constitution en société, peut se justifier pour ces 
motifs. 

La Commission est, elle, d'avis que cette explication n'est pas pleinement satisfaisante car, 
dans leur évaluation de l'exigence de constitution en société, les autorités polonaises n'ont pas 
pleinement appliqué le test de proportionnalité requis par la jurisprudence constante de la 
Cour, visant à déterminer si d'autres mesures moins restrictives pourraient permettre 
d'atteindre le même but.  Ainsi, elles n'ont pas pris en considération l'arrêt C-64/08 
Engelmann rendu par la Cour dans une affaire portant sur une exigence similaire prévue par le 
droit autrichien.  Les précisions obtenues par la Commission n'ont pas permis d'expliciter la 
question. La Commission devra dès lors décider des mesures de suivi qu'il convient de 
prendre et tiendra la commission des pétitions dûment informée.

Concernant la libre circulation des marchandises, la réponse est toujours en cours d'examen.

Quant à la plainte relative à la directive 98/34/CE, la Commission déterminera la suite à 
donner une fois que la Cour de justice se sera prononcée dans les affaires C-213/11, C-214/11 
et C-217/11 – Fortuna sp. z o.o., Grand S.p.a. sp. z o.o. et Forta sp. z o.o.

Quant au volet "concurrence" de la pétition, le pétitionnaire a introduit une autre plainte 
dénonçant des faits similaires auprès de différentes directions générales de la Commission 
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européenne. L'examen de cette plainte est achevé et le pétitionnaire/plaignant en a été informé 
des résultats dans une lettre datée du 13 septembre 2011. Dans cette lettre, la Commission a 
estimé que, eu égard aux informations communiquées par le plaignant et à l'enquête interne de 
la Commission, il n'existe pas d'éléments suffisants indiquant une violation des articles 101 
et/ou 102 TFUE.

5. Réponse complémentaire de la Commission reçue le 27 mars 2013 (REV II)

Le 23 octobre 2012, la Commission a adopté 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 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. Une des actions exposées dans cette communication cherche à assurer une 
conformité totale des cadres législatifs nationaux à la législation européenne.

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. Dans ce contexte, la Commission a demandé aux autorités 
polonaises de fournir des informations légales et factuelles à jour, ce qui permettrait à la 
Commission d'évaluer leur compatibilité avec la législation de l’Union.

En fonction des réponses, la Commission accélérera l'achèvement de son évaluation des 
dispositions nationales dans les procédures d’infraction et les 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.

Pour ce qui est de la plainte relative à la directive 98/34/CE, il est à noter que la Cour de 
justice de l'Union européenne a statué, le 19 juillet 2012, dans les affaires jointes C-213/11, 
C-214/11 et C-217/11 – Fortuna sp. z o.o., Grand S.p.a. sp. z o.o. et Forta sp. z o.o que 
certaines dispositions de la loi du 19 novembre 2009 sur les jeux de hasard pouvaient 
constituer des règles techniques au sens de la directive 98/34/EC.

Les services de la Commission se sont mis en relation avec les autorités polonaises pour les 
interroger sur les mesures qu’elles comptent prendre afin de mettre en œuvre le contenu de 
l’arrêt. 

Quant aux motifs de la plainte liés à l’allégation d’infraction aux dispositions du traité 
relatives à la libre circulation des marchandises, la Commission européenne considère que la 
condition selon laquelle seuls les casinos peuvent gérer des machines à sous, en accord avec 
la loi sur les jeux de hasard de 2009, est justifiée par des motifs impérieux relevant de l'intérêt 
public. Les plaignants en ont été dûment informés.


