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À MONSIEUR LE PRÉSIDENT ET AUX MEMBRES DE LA COUR DE 

JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES 

déposées, conformément à l’article 23, deuxième alinéa, du protocole sur le statut de la 

Cour de justice, par 

la COMMISSION EUROPÉENNE, 

représentée par MM. Diego LOMA-OSORIO LERENA et Adrián TOKÁR, membres de 

son service juridique, en qualité d’agents, ayant élu domicile auprès de Mme Merete 

CLAUSEN, également membre de son service juridique, Bâtiment BECH, 5 rue 

A. Weicker, 2721 Luxembourg, et consentant à la signification de tous les actes de 

procédure via e-Curia, 

dans l’affaire C-98/14 

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle présentée, en vertu de 

l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, par le Fővárosi 

Törvényszék (tribunal de Budapest, Hongrie), et portant sur l’interprétation à donner à 

l’article 6, paragraphe 3, TUE, et à l’article 36, à l’article 52, paragraphe 1, à l'article 56, 

et à l’article 61, TFUE, ainsi qu’à la directive 98/34/CE, 

dans le litige ayant pour objet un recours en réparation pendant devant cette juridiction et 

opposant 

Berlington Hungary Tanácsadó és Szolgáltató Kft. et quatre autres parties 

Ref. Ares(2014)1957431 - 16/06/2014
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– parties demanderesses 

à 

État hongrois 

– partie défenderesse 

 

I. L’AFFAIRE AU PRINCIPAL 

1. Les parties demanderesses sont un groupe de sociétés commerciales qui, entre 2000 

et le 11 octobre 2012, exploitaient des machines à sous dans des salles de jeux de 

catégorie I. Les parties demanderesses exerçaient leur activité d’organisateurs de 

jeux de hasard avec, principalement, des appareils provenant d’autres États 

membres, et une partie de leur clientèle était constituée de citoyens de l’Union en 

vacances sur le territoire hongrois. 

2. En vertu de la réglementation hongroise en vigueur, entre le 16 août 1991 et 

le 10 octobre 2012, les machines à sous pouvaient être exploitées dans les casinos 

de jeux et les salles de jeux. 

3. Après le 30 juin 1995, les salles de jeux pouvant être exploitées relevaient de deux 

catégories, à savoir les catégories I et II. Après le 1er août 2006, il a été introduit un 

nouveau type de salles de jeux de catégorie I, le casino dit «électronique». Les 

autorisations d’opération des salles de jeux et des machines à sous étaient octroyées 

par les services chargés de l’inspection des jeux de hasard (Szerencsejáték 

Felügyelet [Inspection des jeux de hasard], ensuite APEH [Administration fiscale et 

du contrôle financier], devenue depuis Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

[Administration nationale des Impôts et des Douanes]), et ces services contrôlaient 

également la légalité de l’activité des salles de jeux. Au titre de l’exploitation des 

machines à sous, les organisateurs de jeux de hasard étaient tenus de verser une taxe 

forfaitaire sur les jeux dont le montant s’élevait, le 31 octobre 2011, à 100 000 HUF 

par machine. 

4. À partir du 1er janvier 2013, le fonctionnement sur la base d'un serveur a été rendu 

obligatoire pour l’exploitation des machines à sous dans les salles de jeux, c'est-à-

dire que les machines à sous des salles de jeux des catégories I et II devaient 
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fonctionner en ligne, en étant reliées à un serveur central opéré par une société 

commerciale satisfaisant à certaines conditions déterminées, et auquel les services 

d’inspection des jeux de hasard devaient disposer d'un accès en temps réel. 

5.  Selon les termes de la modification législative, les organisateurs de jeux de hasard 

devaient pouvoir exercer leur activité sous une forme inchangée 

jusqu’au 31 décembre 2012, mais n’auraient pu le faire, à partir du 1er janvier 2013, 

que sur la base d'un serveur, c’est-à-dire qu’ils auraient eu à leur disposition pour 

leur adaptation la période comprise entre le 1er novembre 2011 et 

le 31 décembre 2012. 

6. Avec effet à partir du 1er novembre 2011, la même modification législative a porté le 

montant de la taxe sur les jeux à payer pour les machines à sous exploitées dans les 

salles de jeux de 100 000 HUF à 500 000 HUF par machine, tout en introduisant 

une taxe sur les jeux proportionnelle, sous la forme d’un pourcentage, qui est venue 

s’ajouter à la taxe forfaitaire. 

7. Le 30 septembre 2011, sous le numéro 2011/0493/HU, la Hongrie a notifié à la 

Commission le passage au fonctionnement des machines à sous sur la base d'un 

serveur, ainsi que l’augmentation de la taxe sur les jeux, sans cependant indiquer 

que cette augmentation relevait du champ d’application de la directive 98/34/CE. Le 

principe de moratoire sur l'activité normative n’a pas été respecté et, dans sa 

notification, la Hongrie n’en a pas précisé les raisons. Le montant de la taxe sur les 

jeux due pour les machines à sous exploitées dans les casinos de jeux est resté le 

même. 

8. La réglementation et le passage des machines à sous au fonctionnement sur la base 

d'un serveur n’ont toutefois pas été appliqués dans la pratique car, lors d’une 

réunion extraordinaire tenue le 1er octobre 2012, le gouvernement hongrois a décidé 

de proposer au législateur d’interdire l’exploitation des machines à sous dans les 

salles de jeux. Un projet de loi en ce sens a été déposé le 1er octobre 2012 par le 

gouvernement auprès du Parlement hongrois, qui l'a adopté le 2 octobre 2012. La loi 

a ensuite été promulguée au Journal officiel hongrois le 9 octobre 2012, puis elle est 

entrée en vigueur le 10 octobre 2012. 
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9. Le gouvernement hongrois a notifié à la Commission la modification législative 

précitée le 1er octobre 2012 sous le numéro 2012/560/HU, en tant que mesure 

financière. Par conséquent, il n’a pas été introduit de moratoire sur l'activité 

normative. Le 15 octobre 2012, la Commission a attiré l’attention du gouvernement 

hongrois sur le fait qu’elle n’était pas d’accord avec cette qualification de ladite 

règle juridique, et qu’elle estimait qu’il convenait de respecter le moratoire de trois 

mois sur l'activité normative. Le gouvernement hongrois a invoqué des raisons 

urgentes en se fondant sur l’article 9, paragraphe 7, de la directive 98/34/CE, tout en 

invoquant le fait qu’entre-temps, la loi avait déjà été adoptée par le Parlement. La 

Commission a engagé une procédure en manquement contre la Hongrie 

(actuellement au stade administratif «EU Pilot») pour, entre autres, violation de 

l’article 9, paragraphe 7, de la directive 98/34/CE. 

10. La nouvelle réglementation prévoit la cessation de l’exploitation des machines à 

sous dans les salles de jeux (et dans les casinos électroniques), et annule le 

démarrage dans la pratique de l’exploitation des machines à sous sur la base d'un 

serveur; il a été décidé qu'à l’avenir, les machines à sous ne pourraient être 

exploitées que dans les casinos de jeux. L’interdiction a eu un effet immédiat: sept 

jours se sont écoulés entre l’adoption de la modification de la loi et sa publication 

et, le jour suivant cette dernière, soit le 11 octobre 2012, les autorisations relatives 

aussi bien aux salles de jeux qu'à l’exploitation des machines à sous ont expiré avec 

l'entrée en vigueur de la loi. Le législateur n’a pas prévu l'indemnisation éventuelle 

des organisateurs de jeux de hasard et a motivé l’interdiction en invoquant la 

dépendance au jeu, des considérations de santé publique liées à la prévention de 

celle-ci, ainsi que la prévention de la criminalité. 

11. Sur la base des faits exposés ci-dessus, les parties demanderesses ont saisi le 

Fővárosi Törvényszék d’un recours contre l’État hongrois en tant que partie 

défenderesse. Dans leur requête, elles demandent à la partie défenderesse la 

réparation de leurs dommages ayant un lien de causalité avec l’action normative de 

l’État, qualifiée de comportement dommageable en violation des règles du traité sur 

le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»), du traité sur 

l’Union européenne (ci-après le «TUE»), de la Charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne (ci-après la «Charte»), des principes généraux du droit et des 

droits fondamentaux protégés par l’Union européenne, ainsi que des dispositions de 
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la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil. Les parties 

demanderesses allèguent que les dispositions modifiant la loi relative aux jeux de 

hasard, à savoir l’article 27 de la loi n° CXXV de 2011, l’article 393, paragraphe 14, 

de la loi n° CLVI de 2011, l’article 30, paragraphe 13, point 6), de la loi 

n° CLXVI de 2011, ainsi que les articles 5 et 8 de la loi n° CXLIV de 2012, en tant 

que comportements dommageables ayant un lien de causalité avec les dommages 

qu’elles ont subis, constitués par les taxes sur les jeux forfaitaires et 

proportionnelles dont elles se sont acquittées, de la dépréciation de leurs machines 

et des dépenses encourues. 

12. Dans son mémoire en défense, la partie défenderesse a demandé le rejet du recours, 

en contestant aussi bien la base juridique de celui-ci que les montants indiqués. 

13. Dans son ordonnance du 13 février 2014, le Fővárosi Törvényszék a saisi la Cour de 

justice de questions préjudicielles. 

II. CONTEXTE JURIDIQUE 

A. Les dispositions pertinentes du droit de l’Union 

14. L'article 6, paragraphes 1 et 3, TUE, dispose ce qui suit: 

«1. L’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu’adaptée 
le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités. 

3. Les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent 
des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de 
l’Union en tant que principes généraux.» 

15. Les articles 34 et 36 TFUE sont formulés de la façon suivante: 

«Les restrictions quantitatives à l’importation ainsi que toutes mesures d’effet 
équivalent, sont interdites entre les États membres. 

[…] 

Les dispositions des articles 34 et 35 ne font pas obstacle aux interdictions ou 
restrictions d’importation, d’exportation ou de transit, justifiées par des raisons de 
moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la 
vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des 
trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de 
protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou 
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restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une 
restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.» 

16. L’article 49 TFUE, l’article 52, paragraphe 1, TFUE, ainsi que les 

articles 54, 56 et 62 TFUE prévoient quant à eux: 

«Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d’établissement des 
ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre sont 
interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, 
de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un État membre établis sur le 
territoire d’un État membre. 

La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, 
ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de 
l'article 54, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays 
d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre 
relatif aux capitaux. 

[…] 

Les prescriptions du présent chapitre et les mesures prises en vertu de celles-ci ne 
préjugent pas l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et 
justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique. 

[…] 

Les sociétés constituées en conformité de la législation d’un État membre et ayant leur 
siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur 
de l’Union sont assimilées, pour l’application des dispositions du présent chapitre, aux 
personnes physiques ressortissantes des États membres. 

[…] 

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. 

[…] 

Les dispositions des articles 51 à 54 inclus sont applicables à la matière régie par le 
présent chapitre.» 
 

17. L’article 1er de la directive 98/34/CE contient les dispositions suivantes: 

«Au sens de la présente directive, on entend par: 

1) “produitˮ: tout produit de fabrication industrielle et tout produit agricole, y 
compris les produits de la pêche; 
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2) “spécification techniqueˮ: une spécification qui figure dans un document 
définissant les caractéristiques requises d’un produit, telles que les niveaux de 
qualité ou de propriété d’emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les 
prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, 
la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d’essai, l’emballage, le 
marquage et l’étiquetage, ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité. 

Les termes “spécification techniqueˮ recouvrent également les méthodes et les 
procédés de production relatifs aux produits agricoles au titre de l’article 38, 
paragraphe 1, du traité, aux produits destinés à l’alimentation humaine et animale, 
ainsi qu’aux médicaments tels que définis à l’article 1er de la directive 65/65/CEE 
du Conseil, de même que les méthodes et procédés de production relatifs aux autres 
produits, dès lors qu’ils ont une incidence sur les caractéristiques de ces derniers; 

3) “autre exigenceˮ: une exigence, autre qu’une spécification technique, imposée à 
l’égard d’un produit pour des motifs de protection, notamment des consommateurs 
ou de l’environnement, et visant son cycle de vie après mise sur le marché, telle que 
ses conditions d’utilisation, de recyclage, de réemploi ou d’élimination lorsque ces 
conditions peuvent influencer de manière significative la composition ou la nature 
du produit ou sa commercialisation; 

[…] 

9) “règle techniqueˮ: une spécification technique ou autre exigence, y compris les 
dispositions administratives qui s’y appliquent, dont l’observation est obligatoire, 
de jure ou de facto, pour la commercialisation ou l’utilisation dans un État membre 
ou dans une partie importante de cet État, de même que, sous réserve de celles 
visées à l’article 10, les dispositions législatives, réglementaires et administratives 
des États membres visant l’interdiction de fabrication, d’importation, de 
commercialisation ou d’utilisation d’un produit. 

Constituent notamment des règles techniques de facto: 

[…] 

– les spécifications techniques ou d’autres exigences liées à des mesures fiscales ou 
financières qui affectent la consommation des produits en encourageant le respect 
de ces spécifications techniques ou autres exigences ; ne sont pas concernées les 
spécifications techniques ou autres exigences liées aux régimes nationaux de 
sécurité sociale.» 

18. L’article 8, paragraphe 1, de la directive 98/34/CE prévoit ce qui suit: 

«1. Sous réserve de l’article 10, les États membres communiquent immédiatement à la 
Commission tout projet de règle technique, sauf s’il s'agit d’une simple transposition 
intégrale d’une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information 
quant à la norme concernée suffit. Ils adressent également à la Commission une 
notification concernant les raisons pour lesquelles l’établissement d’une telle règle 
technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet. 

[…]» 
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19. L'article 9, paragraphes 1 et 7, de la directive 98/34/CE dispose que: 

«1. Les États membres reportent l’adoption d’un projet de règle technique de trois mois 
à compter de la date de la réception par la Commission de la communication prévue à 
l’article 8, paragraphe 1. 

[…] 

7. Les paragraphes 1 à 5 ne sont pas applicables lorsqu'un État membre, pour des 
raisons urgentes tenant à une situation grave et imprévisible qui a trait à la protection 
de la santé des personnes et des animaux, à la préservation des végétaux ou à la 
sécurité, doit élaborer dans un très bref délai des règles techniques pour les arrêter et 
les mettre en vigueur aussitôt, sans qu'une consultation soit possible. L'État membre 
indique dans la communication prévue à l'article 8 les motifs qui justifient l'urgence des 
mesures en question. La Commission se prononce sur cette communication dans les plus 
brefs délais. Elle prend les mesures appropriées en cas de recours abusif à cette 
procédure. Le Parlement européen est tenu informé par la Commission.» 

20. L’article 10, paragraphe 4, de la directive 98/34/CE, est ainsi rédigé: 

«4. L’article 9 ne s’applique pas aux spécifications techniques ou autres exigences visées 
à l’article 1er, point 9, deuxième alinéa, troisième tiret.» 

B. Les dispositions nationales pertinentes 

21. Selon l'article 33, paragraphe 1, tel qu’applicable jusqu’au 31 octobre 2011, de la loi 

relative aux jeux de hasard, la taxe sur les jeux frappant les machines à sous – à 

l’exception de celles exploitées dans les casinos de jeux – s’élève, par position de 

jeu et par mois, à 100 000 HUF pour les machines à sous fonctionnant dans les 

salles de jeux des catégories I et II, et à 120 000 HUF pour les machines exploitées 

dans les casinos électroniques. La taxe est due pour tout mois entamé. 

22. L'article 33, paragraphes 1 et 2, de la même loi, tel que modifié par l’article 27 de la 

loi n° CXXV de 2011, et entré en vigueur le 1er novembre 2011, est rédigé comme 

suit: 

«1. La taxe forfaitaire sur les jeux frappant les machines à sous – à l’exception de celles 
exploitées dans les casinos de jeux – s’élève, par position de jeu et par mois, 
à 500 000 HUF pour les machines fonctionnant dans les salles de jeux des 
catégories I et II, et à 700 000 HUF pour les machines exploitées dans les casinos 
électroniques. La taxe forfaitaire est due pour tout mois entamé. 

2. L’exploitant d’une machine à sous (l’organisateur de jeux de hasard) est 
également tenu au paiement, sur une base trimestrielle, d’une taxe proportionnelle sur 
les jeux si les recettes nettes issues de la machine atteignent ou dépassent pour un 
trimestre donné 900 000 HUF. La taxe proportionnelle s’élève à 20 % de la tranche des 
recettes trimestrielles nettes de la machine supérieure à 900 000 HUF. Si la machine 
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permet plus d’une position de jeu, le seuil à partir duquel naît l’obligation de 
s’acquitter de la taxe proportionnelle est calculé par la multiplication des 900 000 HUF 
par le nombre desdites positions de jeu.» 

23. L’article 33 de la même loi, tel que modifié par l’article 393, paragraphe 14, de la 

loi n° CLVI de 2011, et entré en vigueur le 30 novembre 2011, contient les 

dispositions suivantes: 

«1. Tout exploitant de machines à sous visées à l’article 26, paragraphe 1 (organisateur 
de jeux de hasard) est tenu au paiement d’une taxe forfaitaire, laquelle s’élève, par 
position de jeu et par mois, à 500 000 HUF pour les machines fonctionnant dans les 
salles de jeux des catégories I et II, et à 700 000 HUF pour les machines exploitées dans 
les casinos électroniques. La taxe forfaitaire est due pour tout mois entamé. Les 
dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux machines à sous 
exploitées dans les casinos de jeux. 

2. L’exploitant d’une machine à sous visée à l’article 26, paragraphe 1 (organisateur de 
jeux de hasard) est également tenu au paiement, sur une base trimestrielle, d’une taxe 
proportionnelle sur les jeux si les recettes nettes issues de la machine atteignent ou 
dépassent, pour un trimestre donné, 900 000 HUF. La taxe proportionnelle s’élève 
à 20 % de la tranche des recettes trimestrielles nettes de la machine supérieure à 
900 000 HUF. Si la machine permet plus d’une position de jeu, le seuil à partir duquel 
naît l’obligation de s’acquitter de la taxe proportionnelle est calculé par la 
multiplication des 900 000 HUF par le nombre desdites positions de jeu. Si l’exploitation 
n’a lieu que pendant une fraction d’un trimestre, le seuil à partir duquel naît l’obligation 
de s’acquitter de la taxe proportionnelle est réduit proportionnellement, en prenant 
comme base un quatre-vingt-dixième du montant de celle-là pour chaque jour calendaire 
pendant lequel l’exploitation a lieu. Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas 
applicables aux machines à sous exploitées dans les casinos de jeux.» 

24. L’article 33, paragraphe 2, de la même loi, tel que modifié par l’article 30, 

paragraphe 13, point 6), de la loi n° CLXVI de 2011, et entré en vigueur 

le 10 décembre 2011, dispose ce qui suit: 

«2. L’exploitant d’une machine à sous visée à l’article 26, paragraphe 1 (l’organisateur 
de jeux de hasard) est également tenu au paiement, sur une base trimestrielle, d’une taxe 
proportionnelle sur les jeux si les recettes nettes issues de la machine atteignent ou 
dépassent, pour un trimestre donné, 1 600 000 HUF, ou 2 200 000 HUF dans le cas des 
machines exploitées dans les casinos électroniques. La taxe proportionnelle s’élève 
à 20 % de la tranche des recettes trimestrielles nettes de la machine supérieure à 
1 600 000 HUF, ou à 2 200 000 HUF dans le cas des machines exploitées dans les 
casinos électroniques. Si la machine permet plus d’une position de jeu, le seuil à partir 
duquel naît l’obligation de s’acquitter de la taxe proportionnelle est calculé par la 
multiplication des 1 600 000 HUF, ou des 2 200 000 HUF dans le cas des machines à 
sous exploitées dans les casinos électroniques, par le nombre desdites positions de jeu. 
Si l’exploitation n’a lieu que pendant une fraction d’un trimestre, le seuil à partir duquel 
naît l’obligation de s’acquitter de la taxe proportionnelle est réduit proportionnellement, 
basé sur un quatre-vingt-dixième du montant de celle-là pour chaque jour calendaire 
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pendant lequel l’exploitation a lieu. Les dispositions du présent paragraphe ne sont 
pas applicables aux machines à sous exploitées dans les casinos de jeux.» 

25. L’article 26, paragraphe 3, de la même loi, tel qu’applicable jusqu’au 

9 octobre 2012, est formulé en ces termes: 

«[L]es machines à sous ne peuvent être exploitées que soit dans des casinos de jeux, soit 
dans des salles de jeux exploitées par des sociétés commerciales créées à cette seule fin. 
Les machines à sous exploitées dans une unité de casino ou dans une salle de jeux ne 
peuvent l’être que par une seule société commerciale.» 

26. L’article 26, paragraphe 3, de la même loi, tel que modifié par l’article 5 de la loi 

n° CXLIV de 2012, et entré en vigueur le 10 octobre 2012, est le suivant: 

«Les machines à sous ne peuvent être exploitées que dans des casinos de jeux. Les 
machines à sous exploitées dans une unité de casino ne peuvent l’être que par une seule 
société commerciale.» 

27. L’article 8 de la loi n° CXLIV de 2012 a complété la loi relative aux jeux 

de hasard par l'article 40/A, formulé en ces termes: 

«1. En vertu de la présente loi, les autorisations relatives aux salles de jeux et les 
autorisations d’exploitation de machines à sous émises avant l’entrée en vigueur de la 
loi n° CXLIV de 2012 modifiant la loi n° XXXIV de 1991, relative à l’organisation des 
jeux de hasard (ci-après la “loi modificative”), perdent leur effet le jour qui suit la date 
de l’entrée en vigueur de la loi modificative. Les organisateurs de jeux de hasard sont 
tenus de remettre les autorisations aux services fiscaux de l’État dans les quinze jours 
consécutifs à l’entrée en vigueur de la loi modificative. Les dispositions de la présente 
loi introduites par la loi modificative sont, sous réserve des termes du paragraphe 2, 
appliquées aux affaires en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi 
modificative.» 
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III. LES QUESTIONS PRÉJUDICIELLES PORTÉES DEVANT LA COUR 

28. Le Fővárosi Törvényszék a renvoyé les questions suivantes devant la Cour: 

«Concernant les amendements de 2011 de la loi relative aux jeux de hasard, augmentant 
le montant de la taxe sur les jeux: 
 
1. Une réglementation non discriminatoire d’un État membre qui, par un seul acte et 
sans prévoir de temps d’adaptation, quintuple le montant antérieur de la contribution 
directe, appelée taxe sur les jeux, frappant les machines à sous exploitées dans les salles 
de jeu et qui, en outre, institue une taxe sur les jeux proportionnelle sous la forme d’un 
pourcentage, de sorte que l’activité des organisateurs de jeux de hasard exploitant des 
salles de jeu se trouve restreinte, est-elle compatible avec l’article 56 TFUE? 

2. L’article 34 TFUE peut-il être interprété en ce sens qu’il inclut dans son champ 
d’application une réglementation non discriminatoire d’un État membre qui, par un seul 
acte et sans prévoir de temps d’adaptation, quintuple le montant antérieur de la 
contribution directe, appelée taxe sur les jeux, frappant les machines à sous exploitées 
dans les salles de jeu et qui, en outre, institue une taxe sur les jeux proportionnelle sous 
la forme d’un pourcentage, restreignant ainsi l’importation en Hongrie de machines à 
sous provenant de l’Union européenne? 

3. En cas de réponse affirmative aux questions 1 et/ou 2, dans le cadre de l’application 
de l’article 36 TFUE, de l’article 52, paragraphe 1 TFUE et de l’article 61 TFUE, ainsi 
que dans le cadre de l’application de raisons impérieuses, un État membre peut-il 
invoquer la seule régularisation de la situation budgétaire? 

4. En cas de réponse affirmative aux questions 1 et/ou 2, vu l’article 6, 
paragraphe 3 TUE, faut-il tenir compte des principes généraux du droit en appréciant 
les restrictions instituées par un État membre et l’octroi d’un temps d’adaptation à la 
règle fiscale? 

5. En cas de réponse affirmative aux questions 1 et/ou 2, la jurisprudence de l’arrêt 
Brasserie du pêcheur et Factortame (affaires jointes C-46/93 et C-48/93) peut-elle être 
interprétée en ce sens que la violation de l’article 34 TFUE et/ou de l’article 56 TFUE 
peut fonder la responsabilité pour dommages des États membres au titre que ces 
dispositions garantissent, en raison de leur effet direct, un droit aux particuliers des 
États membres? 

6. Peut-on interpréter la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 22 juin 1998 en ce sens que constitue une «règle technique de facto» la mesure fiscale 
nationale qui, par un seul acte, quintuple le montant d’une contribution directe, à savoir 
la taxe sur les jeux frappant les machines à sous exploitées dans les salles de jeu, et 
institue, en outre, une taxe sur les jeux proportionnelle sous la forme d’un pourcentage? 

7. En cas de réponse affirmative à la question 6, un particulier d’un État membre peut-il 
invoquer à l’encontre de celui-ci, en tant que manquement susceptible de justifier une 
obligation de réparation, la violation par ledit État membre de l’article 8, paragraphe 1, 
et/ou de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 98/34; la directive 98/34 vise-t-elle à 
garantir des droits individuels? Sur la base de quels types de critères la juridiction 
nationale doit-elle apprécier si la partie défenderesse a commis une infraction 
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suffisamment caractérisée et à quel type de réparation ladite infraction donne-t-elle 
droit? 

Concernant l’amendement de 2012 de la loi relative aux jeux de hasard, interdisant 
l’exploitation des machines à sous dans les salles de jeux (et ne permettant celle-ci que 
dans les casinos de jeux): 

1. Une réglementation non discriminatoire d’un État membre qui interdit l’exploitation 
des machines à sous dans les salles de jeu avec un effet immédiat, sans accorder de 
période de transition et d’adaptation aux organisateurs de jeux de hasard affectés et/ou 
sans prévoir d’indemnisation appropriée, et qui garantit ainsi un monopole de 
l’exploitation des machines à sous aux casinos de jeux, est-elle conforme à 
l’article 56 TFUE? 

2. Peut-on interpréter l’article 34 TFUE en ce sens qu’il devrait être pertinent et 
applicable jusque dans le cas où un État membre adopte une réglementation non 
discriminatoire qui, s’il n’interdit pas directement l’acquisition de machines à sous 
provenant de l’Union européenne, en restreint ou en interdit l’utilisation et l’exploitation 
dans le cadre de l’organisation de jeux de hasard sans prévoir de période de transition 
et d’adaptation, ni d’indemnisation pour les organisateurs affectés exerçant cette 
activité? 

3. En cas de réponse affirmative aux questions 1 et/ou 2, quels critères la juridiction 
nationale doit-elle prendre en compte dans le cadre de l’application de 
l’article 36 TFUE, de l’article 52, paragraphe 1 TFUE et de l’article 61 TFUE, ainsi 
que dans le cadre de l’application de raisons impérieuses, lorsqu’elle tranche les 
questions de savoir si la restriction était nécessaire, appropriée et proportionnée? 

4. En cas de réponse affirmative aux questions 1 et/ou 2, vu l’article 6, 
paragraphe 3 TUE, faut-il tenir compte des principes généraux du droit lors de 
l’appréciation de l’interdiction instituée par l’État membre et de la période 
d’adaptation? Les droits fondamentaux – tels que le droit de propriété et l’interdiction 
de priver quiconque de sa propriété sans indemnisation – doivent-ils entrer en ligne de 
compte en rapport avec la restriction en cause en l’espèce et, dans l’affirmative, de 
quelle manière? 

5. En cas de réponse affirmative aux questions 1 et/ou 2, la jurisprudence de l’arrêt 
Brasserie du pêcheur et Factortame (affaires jointes C-46/93 et C-48/93) peut-elle être 
interprétée en ce sens que la violation de l’article 34 TFUE et/ou de l’article 56 TFUE 
peut fonder la responsabilité pour dommages des États membres au titre que ces 
dispositions garantissent, en raison de leur effet direct, un droit aux particuliers des 
États membres? 

6. Peut-on interpréter la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 22 juin 1998 en ce sens que constitue une “autre exigence” la mesure nationale qui, 
réservant l’exploitation des machines à sous aux casinos de jeux, l’interdit dans les 
salles de jeu? 

7. En cas de réponse affirmative à la question 6, un particulier dans un État membre 
peut-il invoquer à l’encontre de celui-ci, en tant que manquement susceptible de justifier 
une obligation de réparation, la violation par ledit État membre de l’article 8, 
paragraphe 1, et/ou de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 98/34? Sur la base de 
quels types de critères la juridiction nationale doit-elle apprécier si la partie 
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défenderesse a commis une infraction suffisamment caractérisée et à quel type de 
réparation ladite infraction donne-t-elle droit? 

8. Le principe de droit communautaire selon lequel les États membres sont tenus 
d’indemniser les particuliers pour les préjudices résultant d’infractions au droit 
communautaire qui leur sont imputables doit-il également s’appliquer lorsqu’un État 
membre est souverain dans le domaine affecté par la disposition adoptée? Les droits 
fondamentaux et les principes généraux issus des traditions constitutionnelles des États 
membres servent-ils de lignes directrices dans ce cas également?» 

 
IV. ANALYSE JURIDIQUE 

A. Concernant les questions relatives à l’augmentation de la taxe sur les jeux 

La première question 

29. La Commission tient à préciser qu’au stade actuel de son évolution, le droit de 

l’Union n’harmonise l’imposition directe prévue par les États membres que dans 

une mesure relativement peu importante; aussi, ces derniers disposent-ils de 

compétences étendues pour déterminer le cadre juridique des catégories 

d’imposition directe. Néanmoins, les États membres ne peuvent pas violer 

l’interdiction de discrimination prévue par l’article 110 TFUE. À cet égard, selon la 

jurisprudence constante de la Cour, «[l]es règles d’égalité de traitement prohibent 

non seulement les discriminations ostensibles fondées sur le siège des sociétés, mais 

encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d’autres 

critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat […]»1. 

30. Sur la base de l’ordonnance de la juridiction nationale, il apparaît que la règle 

fiscale nationale faisant l’objet de la présente affaire ne constitue pas une 

discrimination directe au détriment des entreprises établies en dehors de la Hongrie. 

Ne saurait non plus être considérée comme directement discriminatoire la règle en 

vertu de laquelle les machines à sous installées dans les casinos sont exonérées de la 

taxe, alors que les machines à sous installées dans les salles de jeux ne le sont pas. Il 

importe cependant de souligner que dans certaines circonstances, la distinction est 

susceptible de constituer une discrimination indirecte si, par exemple, les casinos 

étaient majoritairement exploités par des entreprises établies en Hongrie, alors que 

les salles de jeux le seraient majoritairement par des entreprises établies dans 

                                                 
1  Voir l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-385/12, Hervis, point 30, ainsi que la jurisprudence qui y est 

citée. 
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d’autres États membres2. L’examen de cet élément appartient au juge national, 

étant donné que sur la base de l’ordonnance de la juridiction nationale, il n’est pas 

possible de répondre précisément à cette question. 

31. Selon la jurisprudence de la Cour, dans certains cas, le droit de l’Union peut être 

lésé par des règles relatives à des taxes directes qui, si elles ne constituent pas une 

discrimination en tant que telles, régissent certaines situations transfrontalières 

d’une manière particulière3. Cependant, la Commission estime que la vérification de 

cette condition requerrait l’existence d’une situation similaire à celle décrite au 

point précédent. 

La deuxième question 

32. Selon la jurisprudence constante de la Cour, le champ d’application de 

l’article 34 TFUE ne couvre pas les restrictions faisant l’objet d’autres dispositions 

spéciales, et les entraves de nature fiscale ou les mesures d’effet équivalent aux 

droits de douane prévues par les articles 28, 30 et 110 TFUE ne relèvent pas du 

champ d’application de l’interdiction énoncée à l’article 34 TFUE4. Par voie de 

conséquence, dans le cas d’une règle juridique nationale relevant du champ 

d’application de l’article 110 TFUE, la règle spéciale du droit de l’Union prime sur 

la règle plus générale, et notamment sur l’article 34 TFUE. Aussi, la Commission 

estime-t-elle qu’en principe, il n’est pas nécessaire d’examiner si la réglementation 

fiscale faisant l’objet de la présente affaire est conforme à l’article 34 TFUE. 

La troisième question 

33.  Il n'est nécessaire de répondre à la troisième question que s’il existe une restriction 

au sens des articles 56 et 34 TFUE, vu que la question porte sur la justification de 

cette restriction. Sur la base des informations à sa disposition, la Commission 

considère que l’existence de la restriction n’est pas prouvée. 

                                                 
2  Voir l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-385/12, Hervis, points 37 à 39. 

3  Voir l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-250/95, Futura Participations. 

4  Voir l’ordonnance de la Cour dans l’affaire C-134/07, Kawala, point 23, ainsi que la jurisprudence qui 
y est citée. 
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34. Néanmoins, pour le cas où le juge national constaterait l’existence d’une 

restriction, il importe de noter qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour, ni la 

protection de l’économie du pays, ni le rétablissement de l’équilibre budgétaire par 

l’accroissement des recettes fiscales ne pourraient être valablement invoqués pour 

justifier une telle réglementation5. 

La quatrième question 

35. À la quatrième question, il ne fait sens de répondre qu’au cas où la restriction d’un 

droit fondamental de l’Union peut être établie. 

36. Cependant, dans un souci d'exhaustivité, il importe de souligner que les principes de 

sécurité juridique et de protection de la confiance légitime prévus par le droit de 

l'Union valent également pour les règles fiscales nationales. Ces principes sont dans 

tous les cas lésés lorsqu'une une règle fiscale nationale est introduite avec effet 

rétroactif6. En l’occurrence toutefois, la modification législative n’étant pas 

intervenue avec effet rétroactif, lors de l’examen d’une éventuelle violation des 

principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, il 

conviendra également de prendre en compte la large autonomie des États membres 

en matière de législation fiscale. 

La cinquième question 

37. La modification de la législation fiscale n’apparaissant pas comme portant atteinte 

au droit de l’Union, la Commission ne traitera pas ici dans le détail les questions 

liées à l’obligation de réparation des États membres. 

La sixième question 

38.  La sixième question de la juridiction nationale consiste à s’interroger si la 

modification de la taxe sur les jeux constitue une règle technique de facto au sens de 

l’article 1er, paragraphe 11, de la directive 98/34/CE. Sur ce point, la Commission 

rappelle qu’en application du troisième tiret de la disposition citée, constituent des 

                                                 
5  Voir l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-385/12, Hervis, point 44, ainsi que la jurisprudence qui y est 

citée. 

6  Voir l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-362/12, Test Claimants in the Franked Investment Income 
Group Litigation, points 44 à 48. 
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règles techniques de facto «les spécifications techniques ou d’autres exigences 

liées à des mesures fiscales ou financières qui affectent la consommation des 

produits en encourageant le respect de ces spécifications techniques ou autres 

exigences». Le groupe des règles techniques de facto est donc constitué de mesures 

fiscales et financières, qui se distinguent des règles techniques de jure par le fait 

qu’alors que ces dernières visent l'application de certaines normes techniques par le 

biais de prescriptions et d’interdictions, les règles techniques de facto adoptées sous 

forme de mesures fiscales et financières concourent indirectement à la réalisation du 

même objectif, au moyen d'incitations financières. En outre, conformément à 

l’article 10, paragraphe 4, de la directive 98/34/CE, dans le cas des mesures fiscales 

et financières, il n'y a pas de moratoire de trois mois sur l'activité normative, alors 

qu'il est obligatoire dans le cas des mesures prises en vertu de l’article 9, 

paragraphe 1, de cette même directive. 

39. La Commission estime qu’afin qu’une règle nationale puisse être considérée comme 

une spécification technique ou une autre exigence liées à une mesure fiscale ou 

financière, et partant, comme une règle technique de facto, trois conditions doivent 

être réunies simultanément, à savoir: premièrement, la règle nationale doit 

comporter des spécifications techniques, d’autres exigences et/ou des règles 

relatives à des services; deuxièmement, ces règles ou exigences doivent être liées à 

des mesures fiscales ou financières; troisièmement, ces mesures doivent, en 

encourageant le respect de ces spécifications ou exigences, avoir un effet sur la 

consommation de produits ou l’achat de services, en d’autres termes, sur le 

comportement du consommateur. 

40. À la lumière des conditions énoncées ci-dessus, il est clair que toutes les mesures 

fiscales et financières ne relèvent pas du champ d’application de la 

directive 98/34/CE. L’augmentation ou la diminution du montant d’une taxe donnée 

n'est considérée comme une règle technique de facto que si les autres conditions 

recensées ci-dessus sont vérifiées. On peut citer comme exemple d'une telle mesure 

une taxe frappant l’usage de véhicules, dont le montant serait plus important pour 

les véhicules à consommation plus élevée de carburant et moins important pour les 

véhicules à consommation moins élevée de carburant. Dans un tel cas, en effet, la 

règle fiscale (à savoir le montant de la taxe) serait liée à une autre exigence (la 

consommation des véhicules en carburant), et encouragerait dans le même temps les 
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consommateurs (les usagers des véhicules) à respecter l’exigence en question (à 

savoir l’achat de véhicules à consommation moins élevée de carburant). 

41. Or, en l’occurrence, la taxe majorée sur les jeux n’affecte que les machines à sous 

exploitées dans les salles de jeux, mais pas les machines à sous exploitées dans les 

casinos. La Commission estime que contrairement à l’interdiction d'exploiter les 

machines à sous en dehors des casinos, cette distinction ne peut être considérée 

comme une spécification technique, ni comme une autre exigence ou une règle 

relative à un service. Il n’est pas non plus prouvé que l’augmentation de la taxe sur 

les jeux ait eu un quelconque effet sur le comportement des consommateurs. Par 

conséquent, l’augmentation du montant de la taxe sur les jeux ne peut pas être 

considérée comme étant une règle technique de facto. 

La septième question 

42. À la septième question, il ne faut répondre que si la réponse à la sixième question 

est affirmative. Aussi, en ce qui concerne le recours en réparation, la Commission 

renvoie-t-elle à la réponse qu'elle a fournie à la septième question du deuxième 

groupe de questions. 

B. Concernant les questions relatives à l’amendement prévoyant l’interdiction 

d’exploitation 

43. Les huit questions suivantes du Fővárosi Törvényszék portent sur une 

réglementation non discriminatoire d’un État membre qui interdit avec effet 

immédiat, sans accorder de période de transition et d’adaptation aux organisateurs 

de jeux de hasard affectés et/ou sans prévoir d’indemnisation appropriée, 

l’exploitation des machines à sous dans les salles de jeu, et qui garantit ainsi le 

monopole de l’exploitation des machines à sous aux casinos de jeux. 

La première question 

44. Concernant la compatibilité de cette restriction avec l’article 56 TFUE, la 

Commission souhaite avant tout évoquer la jurisprudence constante de la Cour de 

justice de l’Union européenne, en vertu de laquelle une réglementation d'un État 

membre interdisant l’exploitation de machines à sous en l’absence d’une 

autorisation préalable des autorités administratives constitue une restriction à la 
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libre prestation de services garantie par l’article 56 TFUE. Il convient toutefois 

d’apprécier si une telle restriction peut être admise au titre des mesures dérogatoires, 

pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique, 

expressément prévues à l’article 52 TFUE, applicables également en matière de 

libre prestation des services en vertu de l’article 62 TFUE ou si elle peut être 

justifiée, conformément à la jurisprudence de la Cour, par des raisons impérieuses 

d’intérêt général. Selon une jurisprudence constante de la Cour, les restrictions aux 

activités des jeux de hasard peuvent 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. En ce qui 

concerne les objectifs expressément déclarés comme étant poursuivis par la 

réglementation nationale, à savoir la limitation de l’offre des jeux de hasard et la 

lutte contre la criminalité liée à ces jeux en les canalisant dans le cadre d’une 

expansion contrôlée, il y a lieu de rappeler qu’ils sont parmi ceux reconnus par la 

jurisprudence de la Cour comme étant de nature à justifier des restrictions aux 

libertés fondamentales dans le secteur des jeux de hasard. Par ailleurs, il convient de 

rappeler que les restrictions imposées par les États membres doivent satisfaire aux 

conditions de proportionnalité et de non-discrimination telles que dégagées par la 

jurisprudence de la Cour. Ainsi, une législation nationale n’est propre à garantir la 

réalisation de l’objectif invoqué que si elle répond véritablement au souci de 

l’atteindre d’une manière cohérente et systématique7. 

45. Comme la Commission l’a déjà exposé au point 34 des présentes observations, si la 

modification législative conduit à une restriction, l’argumentation étayant celle-ci ne 

saurait se prévaloir uniquement de l’accroissement des recettes fiscales. La 

compatibilité de la restriction ne peut être justifiée que par des arguments 

proportionnels et conformes. 

La deuxième question 

46. Conformément aux arrêts de la Cour dans les affaires C-36/02 Omega Spielhallen 

et C-71/02 Karner, lorsqu’une mesure nationale affecte plusieurs libertés garanties 

par les traités, la Cour l'examine, en principe, au regard de l’une seulement de ces 

                                                 
7  Voir l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-390/12, Pfleger et alii, points 39 à 43, ainsi que la 

jurisprudence qui y est citée. 
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deux libertés fondamentales s’il s’avère que, dans les circonstances de l’espèce, 

l’une de celles-ci est tout à fait secondaire par rapport à l’autre et peut lui être 

rattachée. Ainsi, selon la jurisprudence de la Cour, cette règle n’est applicable que 

si, dans les circonstances de l’espèce, les autres libertés sont tout à fait secondaires 

par rapport à la première et peuvent lui être rattachées. 

47. Toutefois, la Commission estime que dans la présente affaire, la liberté de la 

prestation de services n’est pas tout à fait secondaire par rapport à la liberté de la 

circulation des marchandises, vu que selon la jurisprudence de la Cour, les machines 

à sous constituent des biens, susceptibles de faire l’objet d’importation ou 

d’exportation vers ou depuis le territoire d’un État membre donné. Certes, de telles 

machines servent à la prestation de services au cours de leur exploitation, mais cette 

circonstance n'est pas de nature à les soustraire du champ d’application des règles 

relatives à la libre circulation des marchandises8. Par conséquent, la Commission 

estime que la réglementation hongroise en cause dans la présente affaire doit être 

examinée tant du point de vue de la libre circulation des marchandises que de celui 

de la libre prestation des services. 

Les troisième et quatrième questions 

48. La jurisprudence constante de la Cour sert également d’orientation en matière 

d’application des conditions de conformité et de proportionnalité. La Cour a déjà 

rappelé que les restrictions imposées par les États membres doivent satisfaire aux 

conditions de proportionnalité et de non-discrimination les concernant, telles que 

dégagées par la jurisprudence de la Cour. Ainsi, une législation nationale n’est 

propre à garantir la réalisation de l’objectif invoqué que si elle répond véritablement 

au souci de l’atteindre d’une manière cohérente et systématique. La seule 

circonstance qu’un État membre a choisi un système de protection différent de celui 

adopté par un autre État membre ne saurait avoir d’incidence sur l’appréciation de la 

proportionnalité des dispositions prises en la matière. Celles-ci doivent seulement 

être appréciées au regard des objectifs poursuivis par les autorités compétentes de 

l’État membre concerné et du niveau de protection qu’elles entendent assurer. En 

effet, dans le domaine particulier de l’organisation des jeux de hasard, les autorités 

nationales bénéficient d’un pouvoir d’appréciation suffisant pour déterminer les 

                                                 
8  Voir l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-124/97, Läärä et alii, point 24. 
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exigences que comporte la protection du consommateur et de l’ordre social et, 

pour autant que les conditions établies par la jurisprudence de la Cour sont par 

ailleurs respectées, il appartient à chaque État membre d’apprécier si, dans le 

contexte des buts légitimes qu’il poursuit, il est nécessaire d’interdire totalement ou 

partiellement des activités relevant des jeux et des paris ou seulement de les 

restreindre et de prévoir à cet effet des modalités de contrôle plus ou moins strictes9. 

49. En outre, il est à noter qu’il ne saurait être déduit de cette jurisprudence qu’un État 

membre se trouverait privé de la possibilité d’établir qu’une mesure interne 

restrictive satisfait à de telles exigences, au seul motif que ledit État membre n’est 

pas en mesure de produire des études qui auraient servi de base à l’adoption de la 

réglementation en cause10. 

50. Toutefois, les larges pouvoirs d’appréciation des États membres ont aussi leurs 

limites. Selon la jurisprudence de la Cour, dans la mesure où un monopole constitue 

une mesure singulièrement restrictive, il doit viser à assurer un niveau de protection 

des consommateurs particulièrement élevé et doit s’accompagner de la mise en 

place d’un cadre normatif propre à garantir que le titulaire de ce monopole sera 

effectivement à même de poursuivre, de manière cohérente et systématique, les 

objectifs ainsi fixés au moyen d’une offre quantitativement mesurée et 

qualitativement aménagée en fonction desdits objectifs et soumise à un contrôle 

strict de la part des autorités publiques11. En outre, en vertu de la jurisprudence de la 

Cour, l’introduction d’une nouvelle réglementation sans période transitoire 

appropriée risque de porter atteinte au principe de proportionnalité dans la mesure 

où elle ne permet pas aux entreprises affectées de s’adapter aux nouvelles règles en 

bénéficiant d’un délai de transition raisonnable12. 

La cinquième question 
                                                 
9  Voir l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-390/12, Pfleger et alii, points 43 à 45, ainsi que la 

jurisprudence qui y est citée. 

10  Voir l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-316/07, Stoß, point 72. 

11  Voir l’arrêt de la Cour dans la procédure pénale C-347/09 contre Jochen Dickinger et Franz Ömer, 
points 41 et 7. 

12  Voir l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-309/02, Radlberger Getränkegesellschaft mbH & Co. et S. 
Spitz KG/Land Baden-Württemberg, points 80 et 81, ainsi que l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-
320/03, Commission des Communautés européennes/République d’Autriche, point 90. 
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51. En ce qui concerne le recours en réparation, la Commission renvoie à la réponse 

qu'elle a apportée à la septième question du deuxième groupe de questions. 

La sixième question 

52. La Cour a déjà jugé que des mesures qui interdisent l’utilisation de tous les jeux 

électriques, électromécaniques et électroniques, dans tous les lieux publics et privés, 

à l’exception des casinos, doivent être qualifiées de règles techniques au sens de 

l’article 1er, point 11, de la directive 98/34/CE.13 Dans ces conditions, la 

Commission estime qu’une mesure qui réserve l’exploitation des machines à sous 

aux seuls casinos de jeux doit être qualifiée de «règle technique» au sens de 

l’article 1er, point 11, de la directive 98/34/CE. 

La septième question 

53. En premier lieu, il convient de rappeler les conséquences de la méconnaissance de 

l’obligation de notification prévue par la directive 98/34/CE. Selon la jurisprudence 

de la Cour, la directive 98/34/CE doit être interprétée en ce sens que la 

méconnaissance de l’obligation de notification entraîne l’inapplicabilité des règles 

techniques concernées, de sorte qu’elles ne peuvent pas être opposées aux 

particuliers. Les articles 8 et 9 de la directive 98/34/CE doivent être interprétés en ce 

sens que les particuliers peuvent s’en prévaloir devant le juge national, auquel il 

incombe de refuser d’appliquer une règle technique nationale qui n’a pas été notifiée 

conformément à la directive14. 

54. En outre, La Cour a jugé que la question de savoir quelles conclusions doivent être 

tirées de l’inapplicabilité de ladite disposition nationale quant à l’étendue de la 

sanction prévue par le droit national applicable, telle la nullité ou l’inopposabilité 

d’un contrat, est régie par le droit national. Cette exigence est toutefois soumise à la 

condition que les règles de droit national applicables ne soient pas moins favorables 

que celles applicables à des activités semblables de nature interne (principe de 

l’équivalence) et ne soient pas aménagées de manière à rendre impossible ou 

                                                 
13  Voir l’arrêt de la Cour dans les affaires jointes C-213/11, C-14/11 et C-17/11, points 24 et 25. 

14  Voir l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-194/94, CIA Security, points 54 et 55. 
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extrêmement difficile l’exercice des droits reconnus par l’ordre juridique de 

l'Union (principe d'effectivité)15. 

55. Cependant, la jurisprudence de la Cour n’a pas jusqu’à ce jour répondu à la question 

de savoir si le défaut de notification d’une règle technique peut entraîner une 

obligation de réparation incombant à l’État membre. 

56. En vertu de la jurisprudence de la Cour, les particuliers lésés ont un droit à 

réparation dès lors que trois conditions sont réunies, à savoir que la règle de droit de 

l’Union violée a pour objet de leur conférer des droits, que la violation de cette règle 

est suffisamment caractérisée et qu’il existe un lien de causalité direct entre cette 

violation et le préjudice subi par les particuliers. Ces trois conditions sont 

nécessaires et suffisantes pour engendrer au profit des particuliers un droit à obtenir 

réparation qui trouve son fondement directement dans le droit de l’Union, sans pour 

autant exclure que la responsabilité de l’État membre concerné puisse être engagée 

dans des conditions moins restrictives sur le fondement du droit national. La mise en 

œuvre des conditions qui trouve son fondement directement dans le droit de 

l’Union, permettant d’établir la responsabilité des États membres pour les 

dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l’Union doit, en 

principe, être opérée par les juridictions nationales, conformément aux orientations 

fournies par la Cour pour procéder à cette mise en œuvre16. 

57. L’objectif de la directive 98/34/CE est la protection de la libre circulation des 

marchandises par un contrôle préventif, et l’obligation de notification constitue un 

moyen essentiel pour la réalisation de ce contrôle communautaire. Le but de la 

directive n’est pas simplement d’informer la Commission, mais dans un dessein plus 

général, d’éliminer ou de restreindre les entraves aux échanges, d’informer les 

autres États membres des réglementations techniques envisagées par un État 

membre, d’accorder à la Commission et aux autres États membres le temps 

nécessaire pour réagir et proposer une modification permettant d’amoindrir les 

restrictions à la libre circulation des marchandises découlant de la mesure 

envisagée, et de laisser à la Commission le temps nécessaire pour proposer une 

                                                 
15  Voir l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-159/00, Sapod Audic, point 53. 

16  Voir l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-420/11, Leth, points 41 à 43. 
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directive d’harmonisation. Par ailleurs, le libellé des articles 8 et 9 de la 

directive 98/34/CE est clair dès lors qu’ils prévoient une procédure de contrôle 

communautaire des projets de réglementations nationales et la subordination de la 

date de leur mise en œuvre à l’accord ou à la non-opposition de la Commission17. 

58. Néanmoins, la Cour a également précisé que la directive 98/34/CE ne définit 

nullement le contenu matériel de la règle de droit sur le fondement de laquelle le 

juge national doit trancher le litige pendant devant lui. Elle ne crée ni des droits ni 

des obligations pour les particuliers18. 

59. Eu égard aux considérations qui précèdent, il n'est pas certain que la 

directive 98/34/CE corresponde à la condition en vertu de laquelle est créé un droit 

direct. Il n’en demeure pas moins que c’est au juge national de déterminer si les 

conditions du droit de l’Union sont applicables au droit à réparation et, y compris, 

s'il existe un lien de causalité direct. Par conséquent, la Commission estime que 

l’appréciation des recours en réparation issus du défaut de notification d'une règle 

technique au sens de la directive 98/34/CE relève du droit national. Les règles de 

droit national applicables ne peuvent pas être moins favorables que celles 

applicables à des activités semblables de nature interne (principe de l’équivalence) 

et ne peuvent pas être aménagées de manière à rendre impossible ou extrêmement 

difficile l’exercice des droits reconnus par l’ordre juridique de l'Union (principe 

d'effectivité). 

La huitième question 

60. La Commission estime qu’une obligation de réparation découlant de la 

jurisprudence de la Cour, examinée en relation avec la question précédente, n'est 

opposable que dans les cas où un dommage naît de la violation de normes juridiques 

de l’Union. Si, par contre, dans une situation donnée, le droit de l’Union n’est pas 

violé, le principe de la réparation incombant aux États membres, traité ci-dessus, 

n’est pas applicable. Si dans un tel cas, il est porté atteinte à une règle juridique 

d’une autre nature, telle qu'une règle nationale, l’éventuel recours en réparation ne 

                                                 
17  Voir l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-194/94, CIA Security, points 48 et 50. 

18  Voir l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-443/98, Unilever, point 51. 
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saurait être fondé sur le droit de l'Union, mais doit découler d’autres normes 

juridiques applicables. 

V. LES RÉPONSES À FOURNIR AUX QUESTIONS POSÉES 

61. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission propose à la Cour 

d’apporter les réponses suivantes aux questions préjudicielles qui lui ont été 

posées: 

Une règle juridique nationale augmentant le montant de la taxe sur les machines à 
sous exploitées en dehors des casinos de jeux est à examiner sur la base de 
l’article 110 TFUE et est contraire à ce dernier si elle constitue une discrimination 
directe ou indirecte. 

Si une règle juridique nationale augmentant le montant de la taxe sur les machines 
à sous exploitées en dehors des casinos de jeux entraîne une restriction du droit de 
l’Union, cette restriction ne saurait être justifiée uniquement par la situation 
budgétaire de l’État membre concerné. Dans ce cas, la restriction doit respecter les 
principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. 

Une règle juridique nationale augmentant le montant de la taxe sur les machines à 
sous exploitées en dehors des casinos de jeux n’est pas considérée comme étant une 
règle technique de facto au sens de l’article 1er, point 11, de la directive 98/34/CE. 

Une règle juridique nationale interdisant l’exploitation des machines à sous en 
dehors des casinos de jeux restreint la libre prestation des services prévue à 
l’article 56 TFUE, et doit être examinée également du point de vue de la libre 
circulation des marchandises prévue à l’article 34 TFUE. 

Une règle juridique nationale interdisant l’exploitation des machines à sous en 
dehors des casinos de jeux peut être justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt 
général dans la mesure où elle est de nature à permettre la réalisation de l’objectif 
visé et proportionnelle à ce dernier. 

Toute mesure prise au sens de l’article 1er, point 11, de la directive 98/34/CE, 
réservant l’exploitation des machines à sous aux seuls casinos de jeux, doit être 
qualifiée de «règle technique». 

L’appréciation d'un recours en réparation issu du défaut de notification d'une règle 
technique au sens de la directive 98/34/CE relève du droit national. Les règles de 
droit national applicables ne peuvent pas être moins favorables que celles 
applicables à des activités semblables de nature interne (principe de l’équivalence) 
et ne peuvent pas être aménagées de manière à rendre impossible ou extrêmement 
difficile l’exercice des droits reconnus par l’ordre juridique de l'Union (principe 
d'effectivité). 

 

Diego LOMA-OSORIO LERENA   Adrián TOKÁR 
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