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Amendement 2
Gunnar Hökmark
au nom du groupe PPE

Rapport A8-0474/2018
Michel Reimon
Rapport annuel sur la politique de concurrence
(2018/2102(INI))

Proposition de résolution
Considérant E

Proposition de résolution Amendement

E. considérant que certains 
gouvernements et certains pays ou 
territoires, y compris dans l’Union, se sont 
spécialisés ou jouent un rôle dans la mise 
en place de régimes fiscaux préférentiels 
qui faussent la concurrence en faveur 
d’entreprises multinationales et de 
particuliers fortunés, qui n’ont pas de 
substance économique dans ces pays et 
territoires, mais sont simplement 
représentés par des sociétés écrans;

E. considérant que certains 
gouvernements et certains pays ou 
territoires, y compris dans l’Union, se sont 
spécialisés ou jouent un rôle dans la mise 
en place de régimes fiscaux préférentiels 
qui peuvent fausser la concurrence;

Or. en
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Amendement 3
Gunnar Hökmark
au nom du groupe PPE

Rapport A8-0474/2018
Michel Reimon
Rapport annuel sur la politique de concurrence
(2018/2102(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 2 bis. salue et continue de soutenir le 
programme ambitieux et les priorités de la 
DG Concurrence de la Commission, en 
notant cependant que d’importants défis 
subsistent, par exemple dans le domaine 
du contrôle des concentrations, où le 
nombre de fusions constitue en lui-même 
un défi; constate que les décisions la 
Commission concernant les fusions, les 
dispositions antitrust et les aides d’État 
font souvent l’objet de discussions 
politiques; souligne que, si ce rapport 
présente certains exemples de décisions 
récentes, dans son ensemble, le panorama 
est plus vaste, et que le Parlement n’a pas 
l’intention de prendre position sur des cas 
individuels, étant donné que c’est à la 
Commission qu’il revient décider dans 
quels cas le droit de la concurrence n’est 
pas respecté;

Or. en
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Amendement 4
Gunnar Hökmark
au nom du groupe PPE

Rapport A8-0474/2018
Michel Reimon
Rapport annuel sur la politique de concurrence
(2018/2102(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. demande à la Commission 
d’analyser soigneusement l’incidence 
potentiellement préjudiciable de la fusion 
proposée entre Siemens et Alstom sur la 
compétitivité du marché ferroviaire 
européen et ses effets négatifs sur les 
utilisateurs du rail, à savoir des prix plus 
élevés, un choix réduit et des niveaux de 
service, de qualité et d’innovation moins 
élevés; fait observer que la fusion 
proposée portera probablement préjudice 
aux marchés du matériel roulant grande 
vitesse, des trains de grandes lignes et des 
métros, ainsi qu’à l’ensemble de 
l’infrastructure ferroviaire, du fait de la 
création d’une position dominante dans le 
domaine de la signalisation dans l’Union, 
et plus particulièrement dans des États 
membres tels que la Belgique, le 
Danemark, les Pays-Bas, la Roumanie, 
l’Espagne et le Royaume-Uni;

3. demande à la Commission 
d’analyser l’incidence potentiellement 
préjudiciable de la fusion proposée entre 
Siemens et Alstom sur la compétitivité du 
marché ferroviaire européen et ses effets 
négatifs sur les utilisateurs du rail;

Or. en
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Amendement 5
Gunnar Hökmark
au nom du groupe PPE

Rapport A8-0474/2018
Michel Reimon
Rapport annuel sur la politique de concurrence
(2018/2102(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. constate que le président de la 
Commission européenne s’est engagé à 
présenter des propositions tendant à 
renforcer la coopération fiscale entre les 
États membres grâce à une obligation de 
répondre aux demandes de groupe en 
matière de fiscalité, afin qu’un État 
membre puisse transmettre toutes les 
informations nécessaires aux autres pour 
entamer des poursuites judiciaires contre 
les fraudeurs fiscaux transfrontaliers, ainsi 
qu’à formuler des propositions de réforme 
fiscale en vertu de l’article 116 du 
traité FUE, au terme d’une procédure de 
codécision du Conseil et du Parlement, 
dans le but d’éliminer la distorsion des 
conditions de concurrence dans le marché 
intérieur;

26. constate que le président de la 
Commission européenne s’est engagé à 
présenter des propositions tendant à 
renforcer la coopération fiscale entre les 
États membres grâce à une obligation de 
répondre aux demandes de groupe en 
matière de fiscalité, afin qu’un État 
membre puisse transmettre toutes les 
informations nécessaires aux autres pour 
entamer des poursuites judiciaires contre 
les fraudeurs fiscaux transfrontaliers; 
relève que, lorsque les actions d’un État 
membre faussent la concurrence au sein 
du marché intérieur, le Parlement et le 
Conseil peuvent, dans certaines 
circonstances et conformément à 
l’article 116 du traité FUE, arrêter des 
directives pour éliminer la distorsion;

Or. en


