
PR\1196710FR.docx PE641.227v02-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

Commission des affaires économiques et monétaires

2019/2131(INI)

6.2.2020

PROJET DE RAPPORT
sur le rapport annuel sur la politique de concurrence de l’Union européenne
(2019/2131(INI))

Commission des affaires économiques et monétaires

Rapporteure: Stéphanie Yon-Courtin



PE641.227v02-00 2/8 PR\1196710FR.docx

FR

PR_INI

SOMMAIRE

Page

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN ....................................3

EXPOSÉ DES MOTIFS .............................................................................................................8



PR\1196710FR.docx 3/8 PE641.227v02-00

FR

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le rapport annuel sur la politique de concurrence de l’Union européenne
(2019/2131(INI))
Le Parlement européen,

– vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), et notamment ses 
articles 101 à 109,

– vu les règles, lignes directrices, résolutions, consultations publiques, communications et 
documents pertinents de la Commission sur le sujet de la concurrence,

– vu le rapport de la Commission du 15 juillet 2019 sur la politique de concurrence 2018 
(COM(2019)339) ainsi que le document de travail des services de la Commission de la 
même date qui l’accompagne,

– vu sa résolution du 31 janvier 2019 sur le rapport annuel sur la politique de concurrence 
de l’Union européenne1,

– vu la lettre de mission du 10 septembre 2019 de la présidente élue Ursula von der Leyen 
à Margrethe Vestager,

– vu les réponses écrites et orales de la commissaire désignée Margrethe Vestager à 
l’occasion de l’audition par le Parlement européen du 8 octobre 2019,

– vu la communication de la Commission sur la récupération des aides d’État illégales et 
incompatibles avec le marché intérieur (2019/C 247/01),

 vu la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 
visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en 
œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du 
marché intérieur2,

–  vu le projet d’avis du Comité économique et social européen du 19 novembre 2019 sur le 
rapport de la Commission du 15 juillet 2019 sur la politique de concurrence 2018,

 vu le projet d’avis du Comité des régions du 22 octobre 2019 sur le rapport de la 
Commission du 15 juillet 2019 sur la politique de concurrence 2018,

 vu le rapport «Competition policy for the digital era» des experts de haut niveau de la 
Commission européenne de 2019,

 vu la proposition de la France, de l’Allemagne et de la Pologne du 4 juillet 2019 intitulée 
«Pour une politique européenne de la concurrence modernisée»,

 vu le rapport du Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) intitulé «The 
Role of Competition Policy in Protecting Consumers’ Well-being in the Digital Era» de 

1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0062.
2 JO L 11 du 14.1.2019, p. 3–33.
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2019,

 vu les conclusions du Conseil européen des 22 mars et 27 mai 2019,

 vu la déclaration de 18 États membres lors de la 6e rencontre ministérielle «Friends of 
Industry» du 18 décembre 2018,

 vu la révision en cours des lignes directrices sur la coopération horizontale,

 vu la consultation publique en cours sur les règlements horizontaux d’exemption par 
catégorie,

 vu l’avis du Comité économique et social européen du 12 juillet 2018 intitulé «Vers un 
cadre juridique européen adapté pour les entreprises de l’économie sociale» (INT871),

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu les avis de la commission du commerce international et de la commission de 
l’agriculture et du développement rural,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0000/2019),

A. considérant que la politique de concurrence doit profiter au consommateur tout en 
défendant les entreprises européennes, notamment les PME, face à une concurrence 
déloyale en dehors de l’Europe;

B. considérant que la politique de concurrence doit être adaptée aux défis numériques, 
écologiques, industriels et sociaux, en répondant aux objectifs de l’accord de Paris;

C. considérant l’importance d’une économie plus durable et solidaire;

Le rôle de la politique de concurrence dans la mondialisation

1. invite la Commission à développer l’influence de la politique de concurrence dans le monde, 
notamment en renforçant la coopération avec les États-Unis et la Chine;

2. appelle la Commission à contrôler les investissements directs étrangers et à ne pas se limiter 
au mécanisme de filtrage;

3. demande à la Commission de garantir la réciprocité avec les pays tiers dans les marchés 
publics et la politique d’investissement;

4. invite la Commission à encourager les projets importants d’intérêt européen commun dans 
les technologies de rupture, à simplifier leur dispositif et à alléger ses exigences afin que les 
projets industriels de recherche à plus petite échelle soient également labellisés;

5. invite la Commission à garantir l’application équilibrée du contrôle des aides d’État pour 
les opérateurs européens afin d’éviter des asymétries avec leurs concurrents étrangers qui 
n’y sont pas soumis;

6. appelle la Commission à adopter une approche plus favorable à la coopération industrielle 
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pour favoriser l’émergence de leaders européens compétitifs au niveau mondial;

7. demande de revoir la définition du marché pertinent vers une vision à plus long terme 
englobant la dimension mondiale et la concurrence potentielle future;

Adapter la concurrence à l’ère numérique

8. invite la Commission à revoir les règles relatives aux concentrations et à renforcer l’action 
«antitrust» en prenant en compte les effets de pouvoir de marché et de réseau associés aux 
données tant personnelles que financières; propose que chaque concentration sur le marché 
de ces données soit soumise à un contrôle préalable, indépendamment des seuils;

9. souligne que le rachat de start-ups par des acteurs dominants assèche l’innovation et menace 
la souveraineté, et invite la Commission à renverser la charge de la preuve lors de ces 
acquisitions;

10. souligne que certaines entités, profitant du double statut de plateforme et fournisseur, 
abusent de leur position pour imposer des conditions inéquitables à des concurrents; 
demande à la Commission de les sanctionner;

11. demande à la Commission d’introduire un dispositif centralisé de contrôle ex ante des 
marchés, de doter les autorités nationales des moyens nécessaires pour collecter les données 
anonymement, et de mettre en place une réglementation ciblée lorsque les pratiques 
deviennent systémiques;

12. alerte la Commission sur les récents rachats par des monopoles étrangers d’opérateurs 
numériques de données de santé et les risques liés à la protection de la vie privée au-delà 
des effets anticoncurrentiels de ces transactions;

13. souligne que si les plateformes d’intermédiation jouent un rôle majeur dans l’accès des 
services en ligne aux consommateurs, certaines abusent de leur position privilégiée en 
agissant comme des «gatekeepers»; demande à la Commission de conclure son enquête 
préliminaire sur la plainte de Spotify contre les pratiques anticoncurrentielles d’Apple et de 
lancer une procédure formelle au plus vite;

14. encourage la Commission à renforcer la liberté de choix des consommateurs et à créer une 
autorité européenne de défense des consommateurs;

Efficacité des instruments de la politique de concurrence

15. rappelle que les lourdes amendes imposées sont souvent provisionnées par les entreprises 
et in fine répercutées sur les consommateurs;

16. souligne la lenteur de l’application des règles antitrust; insiste sur le risque financier et 
structurel pour certains acteurs d’engager des procédures longues et coûteuses; demande à 
la Commission d’envisager la fixation de délais prenant en compte le temps économique 
des entreprises;

17. souligne l’urgence de recourir à des mesures conservatoires pour s’adapter à l’évolution 
rapide des nouveaux marchés et stopper toute pratique qui porterait gravement atteinte à la 
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concurrence; appelle la Commission à assouplir les critères relatifs à ces mesures afin 
d’éviter tout dommage irréversible;

18. regrette que malgré ses demandes répétées, la Commission n’ait toujours pas clos l’enquête 
Google Shopping ouverte en 2010; souligne qu’à défaut de remèdes comportementaux 
ciblés, efficaces et testés au préalable avec l’entreprise victime, une séparation structurelle 
complète entre les services de recherche généraux et spécialisés peut être nécessaire;

Politiques sectorielles

19. invite la Commission à recourir plus systématiquement à des enquêtes dans les secteurs 
essentiels à la vie quotidienne des citoyens, tels que les transports ou les médias, à l’ère du 
numérique;

20. réitère que la fiscalité est parfois utilisée pour accorder des aides d’État indirectes, créant 
des conditions de concurrence inégales dans le marché intérieur;

21. invite la Commission à mobiliser pleinement la stratégie de modernisation des aides d’État, 
notamment pour la transition énergétique;

22. invite la Commission à examiner les incohérences entre les règles concernant les aides 
d’État en matière d’aides à la liquidation et le régime de résolution de la directive relative 
au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances, puis à réviser sa 
communication de 2013 sur le secteur bancaire en conséquence;

Meilleure prise en compte des citoyens par le biais du Parlement 

23. appelle, à traité constant, à utiliser régulièrement la procédure législative ordinaire dans la 
politique de concurrence, à l’instar des directives «Dommages» et «REC+»;

24. demande à la Commission de lui rendre compte régulièrement de la mise en œuvre et du 
suivi des accords de coopération en matière de concurrence et de l’associer à son activité 
au niveau international;

25. affirme le souhait d’un rôle accru du Parlement dans la définition et l’évolution de la 
politique de concurrence, à l’instar du Congrès américain, qui a même le pouvoir d’ouvrir 
des enquêtes;

26. demande à la Commission de l’associer systématiquement aux travaux des groupes de 
travail et d’experts, notamment dans la définition des instruments de droit souple;

27.  invite la Commission à organiser des fora plurisectoriels et interinstitutionnels associant 
les régulateurs nationaux et les groupes nationaux de consommateurs et à décloisonner la 
politique de concurrence;

28. rappelle l’importance de la coordination avec les autorités nationales de concurrence et 
invite la Commission à présenter au Parlement européen une évaluation des conditions de 
la mise en œuvre de la «directive REC+»;

29. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux 
parlements nationaux et aux autorités nationales de la concurrence.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La politique européenne de concurrence est reconnue bien au-delà des frontières de l’Union 
européenne pour son efficacité, sa crédibilité, son utilité et sa bonne articulation avec les 
politiques nationales des États membres de l’UE. Sa crédibilité prend racine dans 
l’établissement et l’application de règles stables dans la durée et non sujettes à des 
modifications d’opportunités politiques. La politique européenne de concurrence a également 
démontré son utilité en n’étant pas une fin en soi, mais un outil au service des consommateurs 
européens. Ces fondamentaux, la rapporteure appelle à les renforcer.

L’Union européenne est aujourd’hui confrontée à des défis géopolitique, numérique, 
climatique et démocratique majeurs. La politique de concurrence ne peut être le seul outil à 
disposition pour relever ces défis. Néanmoins, la rapporteure entend identifier et proposer un 
certain nombre de pistes d’amélioration qui permettront à la politique de concurrence de jouer 
pleinement son rôle. Ainsi, ce rapport ne se structure pas autour des différentes branches de la 
politique de concurrence, mais entend mettre l’accent sur ces grands défis.

La rapporteure est d’avis que la Commission doit mettre en place un certain nombre d’actions 
en cohérence avec l’intention affichée de devenir une Commission à ambitions géopolitiques 
et d’affirmer la place de l’Europe dans le monde. Concrètement, ces actions devraient 
concerner la relation de l’Union européenne avec ses partenaires, notamment dans les 
domaines de coopération internationale des politiques de concurrence, contrôle des 
investissements directs étrangers ou les marchés publics.  Elles peuvent également se traduire 
par une politique de concurrence qui favorise l’émergence et l’essor de leaders européens 
dans des secteurs clés et la réactivité aux problématiques de concurrence soulevées   par les 
nouveaux marchés pour la souveraineté de l’Europe tels que l’environnement, l’intelligence 
artificielle ou la mobilité urbaine.

La rapporteure entend également inviter la Commission à agir vigoureusement pour adapter 
la concurrence à l’ère numérique. Cela nécessite de prendre en compte la dimension liée au 
pouvoir de marché des agrégateurs de « données » pour l’identification d’abus de position 
dominante et dans le cadre des concentrations. Cela implique également une action ferme et 
résolue concernant les plateformes d’intermédiations. La mise en place d’un contrôle 
systémique des marchés numériques devrait également être étudiée.

La rapporteure suggère un certain nombre de pistes pour mettre la politique de concurrence en 
ligne avec les enjeux du réchauffement climatique. Par exemple, le régime des aides d’états 
devrait être aligné aux Accords de Paris et la transition énergétique. Dans cette dernière 
matière, il est essentiel que la révision des lignes directrices pertinentes soit l’occasion de 
mettre en place des exigences strictes concernant les énergies incompatibles avec l'Accord de 
Paris.

La rapporteure insiste sur la nécessité d’une politique plus efficace et inclusive. Les 
procédures sont parfois trop longues et coûteuses. Les remèdes proposés se résument encore 
trop souvent à des mesures strictement financières parfois peu dissuasives. La rapporteure 
considère qu’il est urgent d’ouvrir l’échantillon des remèdes possibles. Par ailleurs, la 
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politique de concurrence doit mieux prendre en compte les citoyens, notamment en associant 
plus fortement l’assemblée qui les représente, le Parlement européen. Cela se traduirait par un 
certain nombre de mesures présentées par ce rapport.

Enfin, la rapporteure souhaite que la Commission apporte des réponses concrètes aux 
rapports du Parlement européen. À cet égard, la rapporteure reprend volontairement, 
parfois in extenso, des demandes formulées dans les rapports précédents et pour lesquelles il 
semble que les réponses apportées n’aient pas été suffisantes. Il est crucial que ce rapport, 
comme les précédents et les suivants, soient l’objet de suivis rigoureux.


