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23.1.2019 A8-0474/6

Amendement 6
Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric
au nom du groupe GUE/NGL

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

Proposition de résolution
Paragraphe 32

Proposition de résolution Amendement

32. estime qu’il convient, en priorité, 
de garantir que les règles en matière 
d’aides d’État seront strictement respectées 
en toute impartialité lors du traitement des 
prochaines crises bancaires, afin que la 
charge du sauvetage des banques ne repose 
pas sur les contribuables;

32. estime qu’il convient, en priorité, 
de garantir que les règles en matière 
d’aides d’État seront strictement respectées 
en toute impartialité lors du traitement des 
prochaines crises bancaires, afin que la 
charge du sauvetage des banques ne repose 
pas sur les contribuables; souligne que 
cette aide publique au secteur financier a 
entraîné une réduction importante des 
ressources publiques consacrées à des 
services universels tels que l’éducation et 
la santé; dénonce le fait que ces coupes 
ont eu une incidence négative 
significative sur la qualité et la portée de 
ces services publics; demande à la 
Commission de présenter une étude sur 
l’impact des aides publiques dans le 
secteur financier; estime que cette étude 
devrait être débattue au sein du 
Parlement;

Or. en
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23.1.2019 A8-0474/7

Amendement 7
Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric
au nom du groupe GUE/NGL

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

Proposition de résolution
Paragraphe 38

Proposition de résolution Amendement

38. souligne l’effet de distorsion que 
peuvent provoquer les aides d’État sur le 
fonctionnement du marché intérieur; 
rappelle les exigences strictes relatives à 
l’application de l’article 107, 
paragraphe 3, point b), du traité FUE; 
constate que la plupart des décisions 
concernant des problèmes d’ententes et des 
aides d’État sont prises au niveau national; 
estime par conséquent que la Commission 
devrait surveiller et garantir la cohérence 
des politiques menées au sein du marché 
intérieur; invite la Commission à lancer 
une feuille de route visant à mieux cibler 
les aides d’État; se félicite des efforts 
constants déployés par la Commission pour 
clarifier les différents aspects de la 
définition d’une aide d’État, comme le 
montre sa communication sur la notion 
d’aide d’État visée à l’article 107, 
paragraphe 1, du traité FUE; relève en 
particulier les efforts de clarification des 
notions d’«entreprise» et d’«activité 
économique»; constate, néanmoins, qu’il 
est toujours compliqué de tracer la ligne de 
démarcation entre les activités 
économiques et les activités non 
économiques; fait en outre remarquer qu’il 
revient à la Cour de justice de l’Union 
européenne de garantir l’interprétation 
correcte du traité; invite la Commission à 

38. rappelle les exigences strictes 
relatives à l’application de l’article 107, 
paragraphe 3, point b), du traité FUE; 
considère également que le contexte 
économique diffère selon les différents 
États membres; estime que les États 
membres n’ont pas tous la même capacité 
à se défendre contre les conséquences des 
crises économiques et que les aides d’État 
peuvent donc constituer un instrument 
utile et équilibré pour faire face aux 
distorsions du marché; est d’avis que les 
aides d’État peuvent également servir à 
préserver des emplois et des avantages 
sociaux essentiels et ainsi garantir la 
cohésion sociale; constate que la plupart 
des décisions concernant des problèmes 
d’ententes et des aides d’État sont prises au 
niveau national; estime par conséquent que 
la Commission devrait surveiller et garantir 
la cohérence des politiques menées au sein 
du marché intérieur; invite la Commission 
à lancer une feuille de route visant à mieux 
cibler les aides d’État, afin d’aider les 
États membres touchés par des réductions 
sociales importantes à utiliser cet 
instrument afin de limiter l’impact social 
de la crise économique; se félicite des 
efforts constants déployés par la 
Commission pour clarifier les différents 
aspects de la définition d’une aide d’État, 
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continuer d’accorder une attention 
particulière à la fourniture de services 
d’intérêt économique général (SIEG), y 
compris dans les domaines de l’énergie, 
des transports et des télécommunications, 
lors de l’application des règles de l’Union 
en matière d’aides d’État, en particulier 
dans le cadre du soutien public consacré 
aux régions isolées, éloignées ou 
périphériques de l’Union; souligne que 
lorsque les aides d’État sont utilisées pour 
favoriser des services d’intérêt général, 
c’est l’intérêt des consommateurs et des 
citoyens qui devrait primer, et non les 
intérêts particuliers;

comme le montre sa communication sur la 
notion d’aide d’État visée à l’article 107, 
paragraphe 1, du traité FUE; relève en 
particulier les efforts de clarification des 
notions d’«entreprise» et d’«activité 
économique»; constate, néanmoins, qu’il 
est toujours compliqué de tracer la ligne de 
démarcation entre les activités 
économiques et les activités non 
économiques; fait en outre remarquer qu’il 
revient à la Cour de justice de l’Union 
européenne de garantir l’interprétation 
correcte du traité; invite la Commission à 
continuer d’accorder une attention 
particulière à la fourniture de services 
d’intérêt économique général (SIEG), y 
compris dans les domaines de l’énergie, 
des transports et des télécommunications, 
lors de l’application des règles de l’Union 
en matière d’aides d’État, en particulier 
dans le cadre du soutien public consacré 
aux régions isolées, éloignées ou 
périphériques de l’Union; souligne que 
lorsque les aides d’État sont utilisées pour 
favoriser des services d’intérêt général, 
c’est l’intérêt des consommateurs et des 
citoyens qui devrait primer, et non les 
intérêts particuliers;

Or. en
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23.1.2019 A8-0474/8

Amendement 8
Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric
au nom du groupe GUE/NGL

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

Proposition de résolution
Paragraphe 49

Proposition de résolution Amendement

49. met en lumière les finalités et les 
objectifs communs de l’union de l’énergie 
et souligne en particulier la dimension 
relative à la sécurité, à la décarbonation 
de l’économie, à la solidarité et à la 
confiance; souligne qu’il importe de 
veiller à ce que les marchés européens de 
l’énergie soient fondés sur les principes 
d’état de droit, de concurrence, de 
diversité des sources et des fournisseurs 
d’énergie, de prévisibilité et de 
transparence, et d’empêcher tout 
opérateur du marché, établi dans l’Union 
ou dans un pays tiers, de tirer parti d’une 
position dominante au détriment de ses 
concurrents et des consommateurs; 
demande, à cet égard, que ces opérateurs 
soient soumis à un contrôle plus strict et, 
si nécessaire, à des mesures de sanction et 
à des obligations supplémentaires; 
constate, notamment, que la stratégie de 
cloisonnement du marché du gaz de 
l’Union et, par extension, la violation 
potentielle des règles antitrust de l’Union 
par certaines entreprises du secteur de 
l’énergie doivent être dûment traitées; 
reconnaît par ailleurs que les engagements 
juridiquement contraignants pris par les 
États membres dans le cadre de l’accord de 
Paris sur le climat ne peuvent être tenus 
sans des mesures nationales concrètes 

49. exprime sa vive préoccupation face 
à l’augmentation de la pauvreté 
énergétique dans l’Union européenne; 
estime que la hausse des prix de l’énergie 
a porté un grave préjudice aux budgets 
des ménages et a eu une incidence directe 
sur l’augmentation de la précarité 
énergétique; demande à la Commission 
d’analyser dès que possible les modalités 
de fixation des prix dans le secteur de 
l’électricité et d’agir afin de préserver les 
intérêts des consommateurs et de garantir 
l’approvisionnement énergétique de tous 
les citoyens; demande à la Commission 
d’exercer ses prérogatives juridiques et de 
sanctionner les entreprises responsables 
de ces mauvaises pratiques; constate, 
notamment, que la stratégie de 
cloisonnement du marché du gaz de 
l’Union et, par extension, la violation 
potentielle des règles antitrust de l’Union 
par certaines entreprises du secteur de 
l’énergie doivent être dûment traitées; 
reconnaît par ailleurs que les engagements 
juridiquement contraignants pris par les 
États membres dans le cadre de l’accord de 
Paris sur le climat ne peuvent être tenus 
sans des mesures nationales concrètes 
visant à promouvoir, à stimuler et à rendre 
possible la production et l’utilisation des 
énergies renouvelables; prend note de la 
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visant à promouvoir, à stimuler et à rendre 
possible la production et l’utilisation des 
énergies renouvelables; prend note de la 
révision à venir des lignes directrices 
concernant les aides d’État à l’énergie, qui 
n’exclura plus deux secteurs parmi les 
principaux bénéficiaires d’aides d’État, à 
savoir l’énergie nucléaire et l’extraction de 
combustibles fossiles, et qui permet une 
plus grande flexibilité en matière 
d’autoconsommation d’énergie 
renouvelable; met en lumière l’importance 
de l’achèvement de l’union de l’énergie par 
l’intégration des marchés, notamment au 
moyen d’investissements dans des 
interconnecteurs si nécessaire, en fonction 
des conditions du marché et du potentiel 
commercial, et d’une augmentation des 
capacités d’échange des interconnecteurs 
existants; insiste, par conséquent, sur le fait 
que toute autorisation d’aide d’État au 
profit de mécanismes de capacité doit être 
soumise à un test de stricte nécessité, y 
compris à l’examen de mesures de 
substitution possibles, notamment 
l’utilisation plus efficace des 
interconnecteurs existants; met l’accent sur 
le fait que les mécanismes de capacité 
représentent souvent des coûts 
considérables pour les consommateurs et 
fonctionnent comme une «subvention 
cachée», qui soutient les centrales 
électriques non rentables et polluantes; il 
convient donc de s’assurer que ces 
mécanismes ne sont pas ouverts aux 
ressources les plus polluantes avant de leur 
accorder des aides d’État;

révision à venir des lignes directrices 
concernant les aides d’État à l’énergie, qui 
n’exclura plus deux secteurs parmi les 
principaux bénéficiaires d’aides d’État, à 
savoir l’énergie nucléaire et l’extraction de 
combustibles fossiles, et qui permet une 
plus grande flexibilité en matière 
d’autoconsommation d’énergie 
renouvelable; met en lumière l’importance 
de l’achèvement de l’union de l’énergie par 
l’intégration des marchés, notamment au 
moyen d’investissements dans des 
interconnecteurs si nécessaire, en fonction 
des conditions du marché et du potentiel 
commercial, et d’une augmentation des 
capacités d’échange des interconnecteurs 
existants; insiste, par conséquent, sur le fait 
que toute autorisation d’aide d’État au 
profit de mécanismes de capacité doit être 
soumise à un test de stricte nécessité, y 
compris à l’examen de mesures de 
substitution possibles, notamment 
l’utilisation plus efficace des 
interconnecteurs existants; met l’accent sur 
le fait que les mécanismes de capacité 
représentent souvent des coûts 
considérables pour les consommateurs et 
fonctionnent comme une «subvention 
cachée», qui soutient les centrales 
électriques non rentables et polluantes; il 
convient donc de s’assurer que ces 
mécanismes ne sont pas ouverts aux 
ressources les plus polluantes avant de leur 
accorder des aides d’État;

Or. en


