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QUESTION ORALE O-1/06
posée conformément à l'article 108 du règlement
par Arlene McCarthy, au nom de la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs
à la Commission

Objet: Jeux d'argent et paris sportifs dans le marché intérieur

La commission IMCO se félicite de la décision prise par la Commission le 4 avril 2006 d'engager 
des procédures d'infraction contre 7 États membres (Danemark, Finlande, Allemagne, Hongrie, 
Italie, Pays-Bas et Suède) concernant des restrictions imposées aux services de paris sportifs qui 
semblent être incompatibles avec l'article 49 du traité CE (libre prestation des services).

De plus, la commission IMCO prend note du rapport spécial du Médiateur de l'Union européenne,
publié le 30 mai 2006, qui critique la gestion par la Commission d'un dossier d'infraction 
concernant les jeux d'argent et qui fait observer que la Commission n'est pas autorisée à reporter 
l'examen d'une plainte pour infraction en faisant valoir qu'elle n'est pas en mesure de parvenir à un 
consensus politique sur la manière de procéder.

1) Où en sont les procédures d'infractions entamées le 4 avril 2006 et quelles sont les 
prochaines étapes prévues par la Commission?

2) Comment la Commission compte-t-elle procéder, compte tenu du rapport spécial 
publié par le Médiateur de l'UE, pour examiner ces dossiers ainsi que les autres
plaintes relatives aux jeux d'argent?

3) Au vu de l'arrêt Gambelli (C-243/01), la Commission a-t-elle l'intention de limiter 
les procédures d'infraction aux services de paris sportifs ou envisage-t-elle de 
s'intéresser à d'autres services de jeux d'argent faisant l'objet de pratiques 
discriminatoires, comme l'octroi récent d'une licence exclusive de jeu en ligne à
Holland Casino qui jouit d'un monopole d'État ou le refus des autorités 
néerlandaises d'octroyer une licence d'exploitation de casino à une tierce partie? 
Dans l'affirmative, quelles mesures la Commission compte-t-elle prendre à cet 
égard et dans quel délai? Dans la négative, peut-elle dire pourquoi? 
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