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54. – En Italie, les mesures de contraste à l’offre de jeux d’argent et de hasard 

illégaux s’intensifient. La récente décision1 de sanctionner Google Ireland Ltd 

(ci-après, « Google ») pour promotion de jeux d’argent illégaux que l’Autorité 

administrative italienne compétente en matière de communications (ci-après, 

« AGCOM ») a rendue le 22 octobre 2020 a retenu notre attention et nous conduit 

à nous interroger sur la portée de son application. 

Si le principe posé est celui de la protection des joueurs, il s’agit aussi 

d’assurer la protection de l’offre légale des jeux, encadrée par le législateur, 

assurée par des opérateurs agréés et où « canaliser » la demande de jeux qui 

existe. 

En l’occurrence, l’AGCOM a sanctionné Google avec une amende 

de 100 000 €, pour avoir promu une offre de jeux d’argent en ligne illégaux en 

violation des articles 9, § 1 et suivants du décret-loi italien n° 87/20182 (mieux 

connu sous le nom de « décret Dignité »). Cet article interdit toute publicité de 

jeux d’argent et de hasard en Italie, directe ou indirecte, par tous moyens, sous 

peine de lourdes sanctions pécuniaires dont l’application est confiée à l’AGCOM. 

Dans le cadre de son rôle de garant, l’AGCOM a retenu le service rendu par 

Google, mieux connu comme « Google Ads », allant bien au-delà d’une simple 

plateforme d’hébergement. 

Si la décision de l’AGCOM s’aligne à une jurisprudence nationale de plus en 

plus intransigeante sur la responsabilité du prestataire de services dans le cadre 

de la société de l’information (I), sa portée est d’autant plus intéressante qu’elle 

contribue efficacement à la protection de la légalité dans le domaine des jeux 

d’argent et de hasard en ligne (II). 

 
1 Déc. n° 541/20/cons – décision-injonction vs. Google Ireland Limited pour violation de l’art. 9, 

par. 1, du décret-loi 12 juillet 2018, n 87. 

2 Décret Dignité, art. 9, § 1 : « al fine di un più efficace contrasto del disturbo da gioco d’azzardo 

è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite 

di denaro nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le 

manifestazioni sportive, culturali, artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa 

quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e 

telematici, compresi i social media (…) ». 



 

 

I. – Google Ads et la responsabilité du prestataire 
de services dans le cadre de la société de l’information 

A. – Les faits 

55. – Les 14 et 15 novembre 2019, l’AGCOM a constaté qu’à la page du 

moteur de recherche « www.google.com », en tapant le mot-clé « casino en 

ligne », le site Internet « http://sublime-casino.com » apparaissait dans la liste de 

résultats renvoyés, avec l’annonce suivante : « Rejoignez maintenant le tout 

nouveau casino en ligne italien. Jouez maintenant – Plus de 400 jeux – Inscrivez-

vous maintenant et inscrivez-vous-en moins de 30 secondes ! Sans 

téléchargement… ». 

L’Autorité a noté que Google, propriétaire du service de positionnement 

publicitaire en ligne sur www.google.com, Google Ads, a permis, par ce biais, la 

diffusion de l’annonce payante du lien « sublime-casino.com » qui dirige les 

internautes vers des sites de jeux d’argent et de hasard en langue française, 

illégaux en Italie. 

Cette activité a été considérée contraire à l’interdiction de publicité pour les 

jeux d’argent et de hasard prévue par l’article 9, § 1, du décret Dignité et passible 

d’une amende de 100 000 € pour les violations aux dates évoquées. 

Google a contesté l’application de cette sanction, soutenant ne pas être 

responsable des contenus des annonces publicitaires sur sa plateforme, qui sont 

du ressort de l’annonceur. D’après Google, c’est ce dernier qui choisit librement 

les mots-clés auxquels associer son annonce, le contenu de son annonce 

publicitaire ainsi que le site où réadresser les internautes intéressés. Selon Google, 

le fournisseur d’une plateforme d’hébergement exerce uniquement un procédé 

automatisé afin de vérifier la licéité de l’annonce avant sa publication. 

En d’autres termes, Google définit son rôle d’« hébergeur », qui, en 

application des articles 16 et 17 du décret législatif italien n° 70/2003 de 

transposition des articles 14 et 15 de la directive sur le commerce électronique 

2000/31/CE3, est « une entité non responsable des informations hébergées sur 

demande du destinataire du service » s’il ignore que l’activité ou l’information 

montrée sur sa plateforme est illicite et si, dès qu’il en a eu connaissance, s’active 

immédiatement pour leur élimination4. ■■Il n’y aurait donc aucune obligation de 

 
3 PE et Cons. CE, dir. 2000/31/CE, 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services 

de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur : 

JO n° L 178, 2000, p. 1. 

4 L’article 14, § 1 de cette directive, intitulé « Hébergement », énonce : « 1. Les États membres 

veillent à ce que, en cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à 

stocker des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas 

responsables informations stockées à la demande d’un destinataire du service à condition que : le 

prestataire n’ait pas effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicites et, en ce 

qui concerne une demande en dommages et intérêts, n’ait pas connaissance de faits ou de 



 

 

contrôle actif des informations hébergées soit de recherche active de faits ou 

circonstances relative à des activités illicites.■■ Dans ce cas spécifique, Google 

retient ne pas pouvoir être en mesure de contrôler tous les contenus qui 

s’enchaînent à la page faisant l’objet de la publicité. 

Enfin, Google affirme que l’annonceur aurait détourné le système de 

vérification mis en place au moyen de la technique du cloaking, qui consiste à 

montrer au software une page de destination de l’annonce conforme à la loi et à 

en montrer une différente aux internautes. 

Les contestations de Google n’ont cependant pas convaincu l’Autorité 

administrative italienne. 

L’AGCOM a qualifié Google non pas comme « hébergeur » (B), mais comme 

propriétaire du moyen de diffusion de l’activité illicite, l’annonce du site sublime-

casino.com (C). 

Enfin, quant au champ d’application territoriale de la décision, l’Autorité 

considère la loi italienne applicable à l’affaire d’après le principe de « destination 

du service », conformément au règlement européen n° 2019/1150 applicable à 

l’encontre des fournisseurs des services d’indexation établis à l’étranger mais qui 

offrent des services au public italien. Cette qualification implique donc 

l’application de l’article 9, § 1 du décret Dignité dont la violation par le 

prestataire de service de Google Ads est à l’origine de la sanction. 

B. – Le rôle « actif » de la plateforme d’hébergement 
reconnu par la jurisprudence 

56. – D’après le décret législatif italien n° 70/2003, dans un environnement 

numérique, il faut considérer trois catégories de prestataires de services 

d’intermédiaires qui, selon leur degré de participation dans les activités des 

utilisateurs, bénéficient de différentes exemptions à leur responsabilité civile 

indirecte (c’est-à-dire celle qui découle des conduites des utilisateurs) : (i) les 

prestataires de services de simple transport (mere conduit) ; (ii) les prestataires de 

services de mémorisation temporaire (caching) ; et (iii) les prestataires de 

services qui mémorisent – de façon durable – les informations fournies par les 

utilisateurs (« hébergement »). 

Le principe posé est que les trois intermédiaires maintiennent une position 

neutre et passive face au contenu mis en ligne par les utilisateurs et ne sont pas 

 
circonstances selon lesquels l’activité ou l’information illicite est apparente le prestataire, dès le 

moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou 

rendre l’accès à celles-ci impossible ». L’article 15 de ladite directive, intitulé « Absence 

d’obligation générale en matière de surveillance », prévoit, à son paragraphe 1 : « Les États 

membres ne doivent pas imposer aux prestataires, pour la fourniture des services visée aux 

articles 12,13 et 14, une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou 

stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances 

révélant des activités illicites ». 



 

 

responsables de leurs sélections, de l’organisation ou des contenus se limitant à 

les accueillir sur leurs plateformes et les transmettre sur Internet. 

Par conséquence, jusqu’à ce que le prestataire se limite à un rôle passif, sans 

aucune action concernant le contenu des informations qui transitent sur le service 

offert, se limitant à agir tel un « récipient d’informations », aucune obligation 

générale en matière de surveillance ex ante ni de recherche active de faits ou 

circonstances indiquant la présence d’activités illicites ne devrait lui être 

demandée5. 

Toutefois, s’il est vrai que ce principe était bien valable au début des 

années 2000, force est de constater qu’il est aujourd’hui remis en cause suite à 

l’évolution du rôle de l’intermédiaire grâce aux progrès technologiques. 

L’évolution jurisprudentielle en a tenu compte et, au niveau européen, une 

proposition de révision de l’encadrement juridique de ces services est même en 

cours6. 

En Italie, la jurisprudence civile a considérablement réduit la neutralité des 

prestataires de services dans l’exposition des informations sur Internet. 

Grâce aux applications jurisprudentielles plus récentes, leur rôle actif a été de 

plus en plus reconnu comme directe évolution des activités du prestataire qui 

associe souvent, aux fonctions traditionnelles passives de mémorisation des 

données, celles d’indexation, catégorisation ou organisation des informations 

fournies et téléversées par les utilisateurs. 

Très récemment, le tribunal de Milan7 a considéré que « malgré le fait que le 

législateur ait prévu une seule catégorie de plateforme d’“hébergement”, 

l’évolution jurisprudentielle – suivant l’évolution technologique de ces 

plateformes – est arrivée a qualifié l’hébergeur comme actif ou passif selon son 

rôle, plus ou moins neutre, à évaluer au cas par cas, par rapport à la fourniture du 

service ». 

En d’autres termes, le rôle du prestataire « passif » est identifiable uniquement 

lors d’un comportement où le fournisseur de services se limite à accueillir de 

façon neutre ces contenus (informations, données, images, vidéo et autres) 

téléversés par les utilisateurs et effectue une prestation essentiellement de 

caractère technique et automatique. 

 
5 L’article 15 de ladite directive, intitulé « Absence d’obligation générale en matière de 

surveillance », prévoit, à son paragraphe 1 : « Les États membres ne doivent pas imposer aux 

prestataires, pour la fourniture des services visée aux articles 12,13 et 14, une obligation générale 

de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de 

rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ». 

6 Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à un 

marché intérieur des services numériques (Législation sur les services numériques) et modifiant 
la directive 2000/31/CE - COM/2020/825 final. 

7 Décision déposée le 20 mars 2020. 



 

 

Le discrimen entre les rôles actif et passif a aussi fait l’objet d’une récente 

analyse de la Cour de cassation8 qui a établi que l’on peut parler d’hébergement 

« actif » quand celui-ci exerce un rôle dans la fourniture des propres services aux 

utilisateurs, par le biais d’une action qui complète et enrichit de façon non passive 

la réalisation des contenus. Ce rôle peut découler d’une série d’indices 

d’interférences – qu’il appartient au juge du fond de vérifier (comme, par 

exemple, les activités de filtres, de sélection, d’indexation (…) ou de promotion 

des contenus) – ■■par le biais d’une gestion entrepreneuriale du service soit de 

l’adoption d’une technique d’évaluation comportementale des utilisateurs pour en 

augmenter la fidélisation.■■ La position de la Cour suprême italienne rejoint celle 

de la Cour de justice européenne dans les affaires jointes C-682/18 et C-683/189. 

C. – Google Ads n’est pas une simple plateforme 
d’hébergement 

57. – En l’occurrence, l’AGCOM n’appuie pas sa décision sur le rôle actif de 

la plateforme d’hébergement de Google en application de l’interprétation 

jurisprudentielle que l’on vient d’analyser, mais va au-delà. 

Selon l’AGCOM, le service de Google Ads n’est pas un simple « stockage » 

du contenu publicitaire téléversé, car il en prévoit une élaboration par le système 

(après vérification) afin de garantir un efficace positionnement par rapport aux 

mots-clés insérés par les internautes et au profilage de la navigation de ces 

derniers. Ainsi, il ne fait aucun doute que l’utilisateur ne paye pas le simple 

service d’hébergement rendu par Google, mais plutôt celui de gestion et 

visualisation du message publicitaire sur les sites de destination, et ce de manière 

proportionnelle aux visualisations effectives du message. 

Selon l’AGCOM, l’élément caractérisant la prestation de Google ne consiste 

donc pas dans l’hébergement du message publicitaire mais plutôt à en permettre 

la diffusion par le biais de différents sites Internet. 

L’Autorité considère l’activité de mémorisation tout à fait auxiliaire et 

techniquement nécessaire pour la prestation du service principale, c’est-à-dire la 

promotion directe de jeux d’argent et de hasard, interdite par la législation 

nationale. 

En d’autres termes, l’objet de la contestation de l’AGCOM n’est pas 

l’hébergement des contenus publicitaires interdits, mais plutôt d’en avoir permis 

la diffusion : l’espace publicitaire vendu a fait l’objet, grâce à une indexation 

privilégiée, d’une promotion interdite. D’après l’Autorité, l’utilisation des mots-

clés casino online indique sans aucun doute l’intention de promouvoir des jeux 

d’argent et de hasard en violation au décret Dignité, indépendamment du fait que 

 
8 Cour de cassation, arrêt n° 7708-2019. 

9 CJUE, Gde ch., 22 juin 2021. 



 

 

le site en question ne permet pas directement de participer à ces derniers (mais 

par le biais de liens contenus sur cette page). 

Le service offert par Google faisant l’objet d’un contrat de droit privé entre 

les parties, l’AGCOM a considéré que ce contrat a généré une responsabilité de 

la part de Google par rapport à la diffusion de publicité de jeux d’argent et de 

hasard interdite par la législation italienne. 

Ainsi la principale argumentation défensive de Google est totalement 

dépassée. 

De même, l’AGCOM ne retient pas l’argumentation subsidiaire du cloaking, 

qu’elle considère inapplicable du fait de l’obligation de Google de munir son 

propre software de vérification d’un système d’inhibition de l’association avec 

des mots-clés interdits pour les annonces publicitaires par la législation nationale. 

Enfin, l’AGCOM souligne que Google Ads permet, encore à ce jour, la 

diffusion de contenus publicitaires basés sur ces mêmes mots-clés malgré la 

délicatesse du bien juridique protégé : la protection des consommateurs. 

Cette considération nous porte à réfléchir sur la réelle signification de la 

décision. Il nous semble que des principes plus éminents sont en cause dans cette 

affaire. On fera référence à l’application de la législation nationale qui nous paraît 

être la motivation principale de la solution rendue, mais, sans doute, faut-il y voir 

aussi une action de contraste à l’offre des jeux d’argent illégaux qui menace 

l’offre légale. 

II. – La légalité dans le domaine des jeux d’argent 
et de hasard en ligne 

A. – L’application du principe posé par le législateur 
et ses limites 

58. – L’article 9, § 1, du décret Dignité interdit toute publicité de jeux 

d’argent et de hasard. 

L’AGCOM10 en a défini les contours par le biais de ses lignes directrices. La 

publicité y est notamment définie comme « toute forme de communication 

diffusée contre paiement ou autre compensation, soit pour l’auto-promotion, afin 

de promouvoir la fourniture, contre paiement, de biens ou de services, afin 

d’inciter le destinataire à acheter le produit ou service offert (call to action) ». 

Toute violation est sanctionnée à l’encontre du commettant, du propriétaire 

du média ou du site de diffusion ou de destination et de l’organisateur de 

l’événement ou de l’activité, sous peine de pesantes sanctions pécuniaires de 

 
10 Délib. n° 132/19/CONS, 18 avr. 2019, « linee guida sulle modalità attuative dell’art. 9 del 

decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle 

imprese”, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 ». 



 

 

l’ordre de 20 % du contrat de publicité avec un minimum de 50 000 € (cinquante 

mille euros) par violation. 

Les lignes directrices de l’autorité administrative précise bien que les services 

d’indexation gratuits – c’est à dire par le biais d’algorithmes fournis directement 

par les moteurs de recherche – qui permettent à l’opérateur de jeux d’avoir un 

meilleur classement dans les résultats de recherche de l’internaute une fois que ce 

dernier a saisi la requête spécifique relative aux jeux d’argent et de hasard dans le 

moteur de recherche, ne sont pas inclus dans le champ d’application de 

l’interdiction. 

Indirectement, on comprend qu’il n’en est pas de même pour les services 

d’indexation contre paiement. 

Jusqu’à présent, l’AGCOM a contesté la violation de l’interdiction 

principalement à l’encontre de certaines activités des opérateurs de jeux agréés11, 

concessionnaires de l’agence des douanes et des monopoles (Agenzia delle 

Dogane e dei Monopoli [ADM]) qui discipline en Italie l’offre de jeux d’argent 

et de hasard, aussi bien sur le réseau physique qu’en ligne. 

Cependant, l’AGCOM est bien consciente des limites de l’application de 

l’interdiction de la publicité des jeux d’argent et de hasard. 

À l’occasion d’un rapport au gouvernement du 24 juillet 2019, l’Autorité a 

souligné en premier lieu les limites du pouvoir juridictionnel italien vu 

l’assujettissement au principe du pays d’origine visé par la directive sur les 

services médias audiovisuels12. Ceci risque de déterminer une inégalité de 

traitement au détriment des prestataires de services de médias (opérateurs de radio 

et de télévision) établis en Italie où l’interdiction est applicable. 

Concernant l’interdiction de la publicité sur Internet, l’Autorité a exprimé des 

doutes concernant l’effectivité de son intervention et son réel pouvoir de sanction. 

En l’absence de références réglementaires précises, l’Autorité indique emprunter 

l’expérience acquise dans le domaine de la protection du droit d’auteur en ligne 

et du commerce électronique13 qui toutefois met l’accent sur le lieu 

d’établissement de la personne gérant le site. 

Ainsi, l’AGCOM est consciente du fait que si l’opérateur de jeux illégal en 

Italie est établi à l’étranger, l’Autorité est abstraitement exclue du pouvoir 

d’infliger la sanction pécuniaire, au détriment des opérateurs agréés de l’ADM. 

C’est pourquoi aujourd’hui la décision de sanctionner Google pour diffusion 

de publicité de jeux d’argent et de hasard illégaux a retenu toute notre attention. 

 
11 Délib. n° 83/21/CONS, 4 mars 2021 ; Délib. n° 264/20/CONS, 25 juin 2020 ; Délib. 

n° 241/20/CONS, 12 juin 2020 ; Délib. n° 422/19/CONS, 10 oct. 2019. 

12 PE et Cons. UE, dir. (UE) 2018/1808, 14 nov. 2018, modifiant la directive 2010/13/UE visant à 

la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États 

membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de 

médias audiovisuels »), compte tenu de l’évolution des réalités du marché. 

13 Dir. 2000/31/CE, relative aux services de la société de l’information, préc. 



 

 

B. – Une avancée dans le contraste à l’offre des jeux 
d’argent et de hasard illégaux 

59. – La décision de l’AGCOM représente une avancée importante dans le 

contraste à l’offre de jeux d’argent et de hasard illégaux qui – notamment en 

ligne – menace la protection des joueurs. Selon des études récentes14, il n’est pas 

facile pour un internaute de distinguer une offre de jeux légale d’une offre illégale, 

d’autant plus si celle-ci est affranchie de l’interdiction de la publicité. 

Aujourd’hui, le contraste à l’offre de jeux illégaux en Italie se fait par le biais 

d’une liste de sites Internet bloqués, gérée directement par l’autorité de régulation 

des jeux, l’ADM, afin de rediriger l’internaute vers une page qui indique le 

blocage du site recherché. La loi de finances de 200615 et son décret d’application 

du 7 février 2006 d’abord, et la loi de finances de 2007 et ses décrets d’application 

du 2 janvier et du 29 mai 2007 ensuite, ont habilité l’ADM à obliger les 

fournisseurs de services de réseau Internet à bloquer l’accès aux sites de jeux à 

distance illégaux aux internautes résidant en Italie. L’ADM demande ainsi aux 

autres fournisseurs de services de réseau (répartis en fournisseurs d’accès, 

fournisseurs de services et fournisseurs de contenus) de bloquer l’accès à tous les 

sites Internet figurant sur la liste noire des opérateurs de jeux de hasard sans 

concession, proposant à distance des jeux illégaux aux résidents italiens et de se 

réadresser à une page web d’avis de l’ADM. La législation prévoit également des 

amendes comprises entre 3 000 et 180 000 € pour chaque infraction. 

À ce jour, cette liste compte un numéro exorbitant de sites et une mise à jour 

seulement mensuelle. 

Ce pouvoir d’inhibition a été modifié en août 202016 afin d’y inclure les sites 

de publicité des jeux d’argent et de hasard. Cependant, les sites Internet promus 

par Google dans l’affaire en question n’étaient pas inclus dans cette liste. 

Si les mesures de contraste à l’offre des jeux d’argent et de hasard illégaux 

s’intensifient, il apparaît cependant que beaucoup reste encore à faire en ce sens. 

Force est de constater qu’un protocole d’échanges entre l’AGCOM et l’ADM 

serait nécessaire afin de mieux coordonner les actions en la matière. 

étoiles 

60. – En conclusion, la décision de l’AGCOM – intervenue pour sanctionner 

la diffusion d’une publicité de jeux illégaux – est d’autant plus importante qu’elle 

favorise indirectement l’efficacité de ces mesures de contraste. Mais encore, elle 

contribue également à protéger la légalité de l’offre de jeux d’argent et de hasard, 

notamment l’effort de « canalisation » que le législateur italien a entrepris depuis 

 
14 Étude LUISS Business School-IPSOS, juill. 2021. 

15 ■■Loi de finances  n° 296, 27 déc. 2006, art. 1, § 3 .■■ 

16 ■■décret-loi n° 104/2020, art. 102 converti par la loi n°°126 du 13 octobre 2020.■■ 



 

 

l’ouverture contrôlée du marché des jeux d’argent et de hasard en ligne en 2006, 

afin que la demande des joueurs internautes se tourne vers l’offre légale, bien 

encadrée, des opérateurs concessionnaires. 

Le tribunal administratif de Rome devrait en tenir compte lors de l’examen du 

recours présenté par Google afin d’obtenir l’annulation de la décision de 

l’Autorité italienne. 

 


