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La Commission a l’honneur de présenter les observations suivantes dans la présente 
procédure préjudicielle: 

I.  CADRE JURIDIQUE 

1. Droit de l’Union 

1. L’article 56 TFUE est libellé comme suit: 

 «Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des 

services à l’intérieur de l’Union sont interdites à l’égard des ressortissants des 

États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la 

prestation. 

 Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure 

législative ordinaire, peuvent étendre le bénéfice des dispositions du présent 

chapitre aux prestataires de services d’un État tiers et établis à l’intérieur de 

l’Union.» 

2. Droit national 

2. L'article 26 de la loi du Schleswig-Holstein portant réorganisation des jeux de 

hasard du 20 octobre 2011 (Gesetz zur Neuordnung des Glücksspiels, GVOBl. 

2011, p. 280, ci-après le «GlSpielG SH») énonce ce qui suit: 

«Publicité 

 1) La nature et la portée de la publicité pour les jeux de hasard publics doivent être 

appropriées et ne doivent pas être contraires aux objectifs de l'article 1er. La 

publicité ne doit pas être trompeuse et ne doit notamment pas viser à susciter des 

idées fausses sur les chances de gagner. La publicité ne doit pas cibler les mineurs. 

 2) Pour les loteries à fréquence élevée, les paris et les jeux de casino, l'autorité 

compétente peut fixer, dans les dispositions annexes de l'autorisation d'organisation 

et de commercialisation, des conditions plus strictes concernant la forme de la 

publicité autorisée. 

 3) La publicité pour les jeux de hasard illicites est interdite. 

 4) Le ministère de l'intérieur est habilité à fixer les modalités d'application par la 

voie réglementaire.» 
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3. L'article 4, paragraphes 4 et 5, du traité d’État sur les jeux de hasard en Allemagne 

du 15 décembre 2011 (Staatsvertrag zum Glücksspielwesen in Deutschland, ci-après 

le «GlüStV») prévoit ce qui suit: 

 «[…] 

 4) L’organisation et l’intermédiation de jeux de hasard publics sur l’internet sont 

interdites.  

 5) Par dérogation au paragraphe 4, les Länder peuvent, afin de mieux réaliser les 

objectifs de l'article 1er, autoriser la commercialisation directe et l'intermédiation 

de loteries ainsi que l'organisation et l'intermédiation de paris sportifs sur l'internet 

lorsqu'il n'existe pas de raison de les refuser en vertu de l'article 4, paragraphe 2, et 

que les conditions suivantes sont remplies:  

 1. L'exclusion des mineurs ou des joueurs interdits est garantie par des mesures 

d'identification et d'authentification. 

 2. La mise maximale par joueur ne doit pas excéder en principe le montant de 1000 

euros par mois. Dans l'autorisation, un montant différent peut être fixé afin de 

permettre la réalisation des objectifs de l'article 1er. Les gains ne doivent pas être 

comptabilisés dans les mises des joueurs. Le respect de l'interdiction de crédit est 

garanti. À l'inscription, les joueurs doivent être invités à fixer un plafond individuel 

journalier, hebdomadaire ou mensuel de versement ou de pertes (autolimitation). 

En outre, les joueurs doivent avoir à tout moment la possibilité de fixer un nouveau 

plafond journalier, hebdomadaire ou mensuel de versement ou de pertes. Si un 

joueur souhaite augmenter le plafond de versement ou de pertes, l'augmentation ne 

sera effective qu'après un délai de protection de sept jours. Si les plafonds de 

versement ou de pertes sont diminués, les nouveaux plafonds s'appliquent 

immédiatement aux nouvelles mises. 

 3. Les incitations particulières à la dépendance par tirage rapide sont exclues. 

 4. Un programme de mesures sociales adapté aux conditions spécifiques de 

l'internet doit être instauré et mis en œuvre conformément à l'article 6. Son 

efficacité sera évaluée scientifiquement. 
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 5. Les paris et les loteries ne sont pas proposés sur le même domaine internet et ne 

contiennent pas de référence ni de lien vers d'autres jeux de hasard.» 

4. L'article 5, paragraphe 3, du GlüStV dispose: 

 «3) La publicité pour les jeux de hasard publics est interdite à la télévision 

(article 7 du traité d'État sur la radiodiffusion), sur l'internet ainsi que sur les 

réseaux de télécommunications. Par dérogation à cette disposition, les Länder 

peuvent, afin de mieux réaliser les objectifs de l'article 1er, autoriser la publicité 

pour les loteries, les paris sportifs et hippiques sur l'internet et à la télévision dans 

le respect des principes visés aux paragraphes 1 et 2. La publicité pour les paris 

sportifs à la télévision immédiatement avant ou pendant la retransmission en direct 

d'événements sportifs n'est pas autorisée. L'article 4, paragraphe 9 bis, est 

applicable.» 

5. L'article 3 et l'article 4, point 11, de la loi contre la concurrence déloyale, dans la 
version de la communication du 3 mars 2010 (Gesetz gegen den unlauteren 
Wettbewerb, BGBl. I, p. 254, ci-après «UWG») prévoient: 

 «Article 3: Interdiction des pratiques commerciales déloyales 

 1) Sont illicites les pratiques commerciales déloyales qui sont de nature à affecter 

sensiblement les intérêts des concurrents, des consommateurs ou des autres acteurs 

du marché. 

 2) Les pratiques commerciales s’adressant aux consommateurs sont en toutes 

circonstances illicites si elles ne répondent pas à la diligence professionnelle à 

laquelle l’entrepreneur est tenu et si, étant de nature à altérer sensiblement la 

capacité du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause, elles 

l’amènent à adopter une décision commerciale qu’il n’aurait sinon pas prise. Le 

critère d’évaluation à cet égard est le consommateur moyen ou, lorsque la pratique 

commerciale s’adresse spécifiquement à un groupe particulier de consommateurs, 

un membre moyen de ce groupe. Les pratiques commerciales dont l’entrepreneur 

peut prévoir qu’elles s’adressent uniquement à un groupe clairement identifiable de 

consommateurs particulièrement vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou 

physique, de leur âge ou de leur crédulité sont évaluées du point de vue du membre 

moyen de ce groupe. 



5 

 3) Les pratiques commerciales s’adressant aux consommateurs, qui sont énumérées 

en annexe de la présente loi, sont illicites en toutes circonstances. 

 Article 4 – Exemples de pratiques commerciales déloyales 

 Agit de manière déloyale, notamment, quiconque 

 […] 

 11. contrevient à une disposition légale visant également à réglementer le 

comportement sur le marché dans l'intérêt des opérateurs.» 

II. FAITS ET QUESTIONS PREJUDICIELLES 

6. Pour un résumé concis du litige au principal, la Cour est invitée à se reporter à la 

demande de décision préjudicielle. 

7. Les questions préjudicielles du Bundesgerichtshof sont libellées comme suit: 

«1. Le fait que, 

d’un côté, dans un État membre constitué sous la forme d’un État fédéral, 

l’organisation et l’intermédiation des jeux de hasard publics via Internet soient, en 

principe, interdites par la réglementation en vigueur dans la plupart des Länder et 

qu’elles ne puissent être exceptionnellement autorisées, sans droit acquis, que pour 

les loteries et les paris sur des compétitions sportives afin de mettre à disposition 

une alternative appropriée à l’offre illégale de jeux de hasard et lutter contre son 

développement et son expansion, alors que, d’un autre côté, dans un Land de cet 

État membre, la réglementation en vigueur prévoit que tout citoyen de l’Union et 

toute personne morale juridiquement assimilée doit, sous certaines conditions 

objectives bien définies, se voir accorder une autorisation pour commercialiser des 

paris sur des compétitions sportives via Internet, et que cela puisse compromettre 

l’aptitude de la restriction à la commercialisation des jeux de hasard via Internet 

applicable sur le reste du territoire fédéral à réaliser les objectifs légitimes d’intérêt 

général qu’elle poursuit, constitue-t-il une restriction incohérente à l’activité des 

jeux de hasard? 

2. La réponse à la première question dépend-elle du point de savoir si la situation 

juridique dérogatoire dans un Land remet en cause ou compromet gravement 
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l’aptitude des restrictions aux jeux de hasard applicables dans les autres Länder à 

réaliser les objectifs légitimes d’intérêt général qu’elles poursuivent? 

En cas de réponse affirmative à la première question: 

3. L’incohérence disparaîtrait-elle si le Land doté de la réglementation dérogatoire 

adoptait les restrictions aux jeux de hasard applicables dans les autres Länder, même 

si les réglementations existantes qui sont plus favorables aux jeux de hasard sur 

Internet étaient maintenues dans ce Land pendant une période de transition de 

plusieurs années à l’égard des concessions qui y ont déjà été accordées, car ces 

autorisations ne pourraient pas être retirées ou ne pourraient l’être qu’en 

contrepartie d’indemnités difficilement supportables pour le Land?  

4. La réponse à la troisième question dépend-elle du point de savoir si, pendant la 

période de transition de plusieurs années, l’efficacité des restrictions aux jeux de 

hasard applicables dans les autres Länder serait remise en cause ou gravement 

compromise?» 

III. EN DROIT 

 1. Remarque liminaire 

8. La Commission est d'avis que les deux premières questions préjudicielles doivent 

être traitées conjointement en raison de leur lien étroit et qu'il convient d'y répondre 

par la négative. Il est donc inutile de répondre aux deux autres questions 

préjudicielles.  

 2. Les première et deuxième questions préjudicielles 

9. Les activités consistant à permettre aux utilisateurs de participer, contre 

rémunération, à un jeu d’argent constituent des activités de services au sens de 

l’article 56 TFUE (voir arrêt dans l'affaire C-46/08, Carmen Media, point 40). 

S’agissant des justifications susceptibles d’être admises en présence de mesures 

internes restreignant la libre prestation des services, la Cour a maintes fois relevé 

que «les objectifs poursuivis par les législations nationales adoptées dans le 

domaine des jeux et des paris se rattachent, considérés dans leur ensemble, le plus 

souvent, à la protection des destinataires des services concernés, et plus 

généralement des consommateurs, ainsi qu’à la protection de l’ordre social. Elle a 

également souligné que de tels objectifs figurent au nombre des raisons impérieuses 
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d’intérêt général pouvant justifier des atteintes à la libre prestation des services» 

(Carmen Media, point 45).  

10. Des restrictions aux activités de jeu ne peuvent cependant être justifiées par des 

raisons impérieuses d'intérêt général, telles que la protection des consommateurs et 

la prévention de la fraude et de l’incitation des citoyens à une dépense excessive liée 

au jeu que «pour autant que lesdites restrictions, fondées sur de tels motifs et sur la 

nécessité de prévenir les troubles à l’ordre social, soient propres à garantir la 

réalisation desdits objectifs, en ce sens que ces restrictions doivent contribuer à 

limiter les activités de paris d’une manière cohérente et systématique» (arrêt dans 

les affaires jointes C-316/07, C-358/07 à C-360/07, C-409/07 et C-410/07, Markus 

Stoß, point 88) 

11. Il résulte donc de la jurisprudence de la Cour, en d'autres termes, «que l’institution, 

par un État membre, d’une restriction à la libre prestation de services et à la liberté 

d’établissement motivée par un tel objectif n’est susceptible d’être justifiée qu’à la 

condition que ladite mesure restrictive soit propre à garantir la réalisation dudit 

objectif en contribuant à limiter les activités de paris d’une manière cohérente et 

systématique» (Markus Stoß, point 97).  

12. La première question préjudicielle vise essentiellement à savoir si en raison des 

divergences entre les Länder dans la réglementation des jeux de hasard, les 

restrictions aux activités de jeu en vigueur sur le territoire fédéral ne peuvent plus 

être considérées comme cohérentes et systématiques au sens de la jurisprudence 

citée. 

13. Dans l'arrêt Carmen Media, la Cour de justice a déclaré ce qui suit (point 70 de 

l'arrêt, soulignements ajoutés):   

 «Il découle de ce qui précède que, bien que le droit de l’Union ne s’oppose pas à 

une répartition interne des compétences selon laquelle certains jeux de hasard 

relèvent des Länder et d’autres de l’autorité fédérale, il demeure néanmoins que, en 

pareil cas, les autorités du Land concerné et les autorités fédérales sont appelées à 

s’acquitter conjointement de l’obligation pesant sur la République fédérale 

d’Allemagne de ne pas enfreindre l’article 49 CE. Il s’ensuit que, dans toute la 

mesure où le respect de cette disposition l’exige ces diverses autorités sont tenues, à 

cette fin, de coordonner l’exercice de leurs compétences respectives.» 
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14. La Cour de justice semble reconnaître, comme le montrent les soulignements, que le 

droit de l'Union admet non seulement une compétence des Länder pour la 

réglementation des jeux de hasard, mais permet aussi aux différents Länder de 

prévoir leur propre approche réglementaire. Dans le cas contraire, la Cour n'aurait 

pas recommandé une coordination des «autorités du Land concerné» avec les 

autorités fédérales, mais une coordination des autorités tous les Länder avec les 

autorités fédérales.  

15. La Commission est d'avis qu'une autre lecture de l'arrêt Carmen Media serait 

difficilement compatible avec l'article 4, paragraphe 2, TUE, en tout cas depuis 

l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, qui n'était pas encore applicable à la 

procédure principale dans l'affaire Carmen Media.  

16. Si le droit de l'Union exigeait en effet une réglementation des jeux de hasard 

identique dans tous les Länder, la situation serait la suivante: une réglementation du 

Schleswig-Holstein sur les jeux de hasard différant de celle des autres Länder  

pourrait rendre caduques les restrictions aux activités de jeu en vigueur en 

République fédérale d'Allemagne - restrictions qui sont par ailleurs parfaitement 

possibles en vertu du droit de l'Union. La répartition des compétences entre l'État 

fédéral et les Länder qui est fixée par la Constitution pourrait ainsi être largement 

réduite à néant puisque les 15 autres Länder ne pourraient plus adopter aucune 

restriction efficace, même s'ils réussissent à se coordonner, comme en l'espèce, dans 

le cadre du GlüStV (et le Schleswig-Holstein non plus). Ils ne pourraient donc plus 

exercer de manière autonome leur compétence de réglementation dans le domaine 

des jeux de hasard, compétence qui leur est garantie au niveau interne et qui est 

conforme au droit de l'Union. Une caractéristique structurelle constitutionnelle 

fondamentale au sens de l'article 4, paragraphe 2, TUE serait ainsi méconnue.  

17. La Commission renvoie à l'arrêt dans l'affaire C-428/07, Mark Horvath (point 57), 

où la Cour a déclaré que dans une situation dans laquelle «les autorités régionales 

d'un État membre» sont compétentes pour définir certaines conditions, 

«d’éventuelles divergences entre les mesures prévues par ces différentes autorités ne 

peuvent, de ce seul fait, constituer une discrimination». Selon la Commission, le 

problème soulevé dans la présente espèce est comparable, puisqu'il s'agit de la 

préservation de la compétence réglementaire conférée à une autorité souveraine 

dans l'État fédéral - à savoir les Länder. Ainsi que l'avocat général, Mme Trstenjak, 
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l'a exposé dans ses conclusions dans l'affaire Horvath (points 112 à 115), la 

jurisprudence de la Cour reconnaît de longue date que dans les domaines qui 

relèvent de la compétence des États membres, «le seul fait qu’une question fasse 

l’objet de règles différentes dans deux États membres ne saurait constituer une 

infraction au principe de non-discrimination» (point 112 des conclusions). En 

conséquence, l'application de dispositions de droit interne ne saurait être considérée 

comme une violation du principe de non-discrimination pour la seule raison que 

certains États membres appliquent prétendument d'autres dispositions. Une 

interprétation contraire aboutirait à empiéter d'une manière difficilement justifiable 

sur la marge de manœuvre législative des États membres. «La même conclusion doit 

s’imposer lorsque les dispositions constitutionnelles nationales d’un État membre 

prévoient que diverses autorités décentralisées disposent de compétences 

réglementaires pour différentes parties du territoire de cet État» (point 115 des 

conclusions).  

18. La Commission rappelle enfin que la présente espèce ne concerne pas un État 

membre qui excipe de situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-

respect des obligations qui découlent pour lui du droit de l'Union - selon une 

jurisprudence constante, une telle défense est interdite, et ce à juste titre (voir par 

exemple l'arrêt dans l'affaire C-417/99, Commission/Espagne, point 37). La présente 

espèce porte sur une autre question préalable, à savoir celle de la teneur exacte de 

l'obligation qui incombe en vertu du droit de l'Union à un État membre constitué 

sous la forme d'un État fédéral. Il convient donc de clarifier tout d'abord la teneur de 

l'obligation découlant du droit de l'Union. Ce n'est que si elle est établie que l'on 

peut éventuellement invoquer l'absence d'incidence de la répartition interne des 

compétences pour justifier sa violation. La question de l'obligation découlant du 

droit de l'Union consiste en l'espèce à savoir si un État membre constitué sous la 

forme d'un État fédéral est tenu d'empêcher que 15 Länder adoptent une approche 

restrictive en matière de réglementation des jeux de hasard tandis qu'un Land adopte 

une approche libérale.  

19. Si les jeux de hasard en cause relèvent de la compétence réglementaire exclusive 

des Länder, il convient, selon la Commission, de répondre à cette question par la 

négative pour les motifs précités. Le droit de l'Union ne saurait avoir pour effet de 

rendre caduques les restrictions en vigueur dans tous les Länder et par ailleurs 
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conformes au droit de l'Union et d'autoriser l'ensemble des activités de jeu du seul 

fait qu'une approche réglementaire libérale est adoptée dans un Land.   

20. Peu importe à cet égard que les divergences entre les réglementations des Länder 

aient une incidence sur l'aptitude de ces réglementations à atteindre les objectifs 

d'intérêt général qu'elles poursuivent. La Commission estime qu'il convient donc de 

répondre également par la négative à la deuxième question préjudicielle.   

IV. CONCLUSION 

21. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a l’honneur de proposer 

à la Cour de justice de répondre comme suit aux questions préjudicielles: 

 Première et deuxième questions: «l'article 56 TFUE doit être interprété en ce sens 

qu'une restriction dans le secteur des jeux de hasard ne constitue pas une restriction 

incohérente ou non systématique du seul fait que, d’une part, dans un État membre 

constitué sous la forme d’un État fédéral, l’organisation et l’intermédiation sur 

l'internet des jeux de hasard publics qui relèvent de la compétence exclusive des 

Länder sont, en principe, interdites par la réglementation en vigueur dans la 

plupart des Länder et ne peuvent être exceptionnellement autorisées, sans droit 

acquis, que pour les loteries et les paris sportifs, afin de mettre à disposition une 

alternative appropriée à l’offre illégale de jeux de hasard et lutter contre son 

développement et son expansion, et que, d’autre part, dans un Land de cet État 

membre, la réglementation en vigueur prévoit que tout citoyen de l’Union et toute 

personne morale juridiquement assimilée doit, sous certaines conditions objectives 

bien définies, se voir accorder une autorisation pour commercialiser des paris 

sportifs sur l'internet, et que cela risque de compromettre l’aptitude de la restriction 

à la commercialisation des jeux de hasard sur l'internet applicable sur le reste du 

territoire fédéral à réaliser les objectifs légitimes d’intérêt général qu’elle poursuit. 

Peu importe à cet égard que la situation juridique dérogatoire dans un Land 

remette en cause ou compromette gravement l’aptitude des restrictions aux jeux de 

hasard applicables dans les autres Länder à réaliser les objectifs légitimes d’intérêt 

général qu’elles poursuivent.» 
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