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SUGGESTIONS 

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 

commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans la 

proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. rappelle que la politique de la concurrence est liée à la politique fiscale et qu’assurer un 

traitement fiscal équitable des entreprises est indispensable pour l’intégrité du marché 

intérieur et pour l’égalité des conditions de concurrence; encourage la Commission à 

intensifier ses efforts pour lutter contre toutes les formes d’aides d’État illégales qui 

faussent la concurrence dans le marché intérieur; rappelle l’importance de se conformer 

à des règles de concurrence précises et efficaces; 

2. soutient les enquêtes de la Commission sur les pratiques anticoncurrentielles, telles que 

les aides d’État incompatibles avec les règles de concurrence; souligne que pour 

parvenir au bon fonctionnement du marché intérieur, il est essentiel que toutes les 

entités soient traitées sur un pied d’égalité et que tous les acteurs consentent un effort 

fiscal suffisant; considère qu’il importe de disposer d’un cadre réglementaire solide et 

de règles transparentes garantissant un accès au marché à toutes les entreprises, y 

compris aux petites et moyennes entreprises (PME); 

3. demande à la Commission de préciser comment la politique de concurrence actuelle 

peut permettre de lutter contre les pratiques commerciales déloyales; 

4. salue les efforts déployés par la Commission pour lutter contre la concurrence déloyale 

dans des affaires très médiatisées contre des entreprises connues; estime que les PME 

pourraient bénéficier d’une application rigoureuse des règles de concurrence, 

notamment dans la sphère du numérique; invite la Commission, dans ce contexte, à 

examiner la position dominante qu’occupent certaines plateformes en ligne vis-à-vis 

des PME, ainsi que les éventuelles modalités et conditions abusives qu’elles leur 

imposent; souligne que l’application effective des règles de concurrence est de la plus 

haute importance pour tous les acteurs du marché afin de garantir une concurrence 

économique équitable, de créer des emplois et de stimuler la croissance dans les 

secteurs majeurs de l’économie, en particulier les secteurs de l’énergie, des 

télécommunications, du numérique et des transports; 

5. prie la Commission de veiller au caractère équitable des modalités et conditions 

qu’imposent certaines plateformes en ligne dominantes aux fournisseurs, en particulier 

aux PME, par exemple en ce qui concerne les clauses de parité des prix et de parité 

conditionnelle qui risquent de porter atteinte à la libre concurrence, en particulier sur le 

marché unique numérique; demande à la Commission d’examiner de plus près ces 

clauses et, le cas échéant, de proposer des restrictions concernant leur application; 

6. encourage la Commission à renforcer la coopération avec les autorités nationales 

chargées de la mise en œuvre de la politique de concurrence en vue de garantir aux 

entreprises des conditions de concurrence équitables et égales, ainsi qu’une sécurité 

juridique; est préoccupé par le fait que l’application du droit de la concurrence de 

l’Union par les autorités nationales peut donner des résultats différents, faussant ainsi la 

concurrence dans le marché intérieur; souligne qu’il importe que les autorités nationales 
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de concurrence soient indépendantes et disposent des ressources humaines et financières 

appropriées pour accomplir efficacement leurs missions; rappelle, en outre, qu’il est 

essentiel que la Commission mette en place des instruments efficaces pour enquêter de 

manière indépendante sur les cas présumés de concurrence déloyale et d’infraction au 

droit de la concurrence; 

7. salue, dès lors, la proposition de la Commission sur le réseau européen de la 

concurrence (REC+), qui insiste notamment sur l’importance des amendes dissuasives 

dans le cadre de la politique de concurrence; souligne, en outre, que le refus par 

l’autorité requise d’exécuter une décision infligeant des amendes doit toujours être 

dûment justifié et qu’un système de résolution des éventuels différends entre autorités 

résultant de ces situations devrait être mis en place; 

8. prend acte de l'enquête concernant le secteur du commerce en ligne et du rapport final 

correspondant, qui indique que, dans le secteur du commerce électronique, certaines 

pratiques commerciales altèrent les conditions de concurrence équitable et limitent le 

choix des consommateurs; estime que, dans le contexte de la stratégie pour le marché 

unique numérique, cette enquête devrait s’inscrire dans le cadre de la mobilisation, par 

la Commission, d’efforts accrus pour appliquer pleinement la politique de concurrence 

aux détaillants en ligne; 

9. soutient l’intention de la Commission de cibler les actions visant à faire respecter les 

règles de concurrence de l’Union sur les pratiques commerciales répandues qui sont 

apparues ou ont évolué sous l’influence de l’expansion du commerce électronique, et 

souligne que la Commission doit intensifier ses efforts visant à garantir l’application 

cohérente des règles de concurrence de l’Union dans tous les États membres, y compris 

eu égard aux pratiques commerciales relatives au commerce électronique; souligne 

qu’au regard de la relation asymétrique qui existe entre les gros détaillants en ligne et 

leurs fournisseurs, la Commission et les autorités nationales de concurrence devraient 

appliquer activement les règles de concurrence, étant donné que les fournisseurs, 

notamment les PME, n’ont pas toujours accès à des voies de recours efficaces à un coût 

raisonnable; 

10. appelle de ses vœux un renforcement de la liberté de choix des consommateurs au sein 

du marché unique numérique; estime que la consécration du droit à la portabilité des 

données dans le règlement général sur la protection des données constitue une bonne 

stratégie pour renforcer les droits des consommateurs et la concurrence; 

11. estime qu’une politique efficace en matière de concurrence peut compléter les initiatives 

réglementaires dans le domaine du marché unique numérique, et considère que lorsque 

l’impulsion réglementaire vient en réaction aux comportements de certains acteurs sur 

le marché, les effets dommageables causés par ces derniers pourraient être réparés par 

des mesures de concurrence visant à combattre les pratiques anticoncurrentielles, sans 

pour autant nuire à ceux qui cherchent à jouer le jeu de la concurrence; 

12. est préoccupé par l’utilisation accrue de restrictions contractuelles par les fabricants 

dans les ventes en ligne, confirmée par l’enquête sur le commerce électronique, et invite 

la Commission à examiner ces clauses de plus près afin de veiller à ce qu’elles 

n’entravent pas la concurrence de manière injustifiée; demande en même temps à la 

Commission de revoir les lignes directrices sur les restrictions verticales et le 
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règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission à la lumière de ces changements; 

13. prend acte des conclusions de l’avocat général Wahl du 26 juillet 2017 dans 

l’affaire C-230/16 Coty Germany GmbH / Parfümerie Akzente GmbH, selon lesquelles 

une restriction sur les ventes en ligne prévue par un accord de distribution ne devrait pas 

être considérée comme une restriction caractérisée au sens du 

règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission; 

14. souligne que l’accès à la justice et notamment, le cas échéant, la possibilité de recours 

collectifs, est essentiel pour atteindre les objectifs de la politique de l’Union en matière 

de concurrence; souligne que l’absence de telles possibilités affaiblit la concurrence, le 

fonctionnement du marché intérieur et les droits des consommateurs; 

15. souligne que les efforts visant à favoriser la concurrence par le développement du 

marché unique numérique doivent toujours aller dans le sens des intérêts des 

consommateurs, et que les droits énoncés dans la charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne doivent être pleinement protégés dans le domaine du numérique; 

16. fait observer qu’une concurrence à la fois libre et équitable est en définitive destinée à 

bénéficier aux consommateurs; 

17. rappelle que, pour combattre efficacement les pratiques anticoncurrentielles, les États 

membres doivent adopter une politique économique conforme aux principes d’une 

économie de marché ouverte, fondée sur une concurrence équitable, étant donné que les 

mesures purement protectionnistes compromettent le fonctionnement du marché unique; 

souligne qu’il y a lieu d’éliminer toutes les formes de concurrence déloyale, y compris 

le travail non déclaré et le contournement des règles applicables en matière de 

détachement de travailleurs, sans préjudice de la libre circulation des travailleurs, qui 

constitue l’une des libertés fondamentales du marché intérieur; 

18. estime que la consultation menée par la Commission en vue d’un possible renforcement 

du contrôle des concentrations dans l’Union est d’une importance cruciale; est d’avis 

qu’il convient de garantir, notamment dans le domaine du numérique, que les opérations 

de concentration n’entravent pas la concurrence au sein du marché intérieur; prie de 

nouveau la Commission, dès lors, de vérifier soigneusement si les pratiques 

d’évaluation actuelles tiennent suffisamment compte des réalités des marchés 

numériques et de l’internationalisation des marchés; demande, en outre, à la 

Commission de tenir compte du rôle de l’accès aux données et aux informations au 

moment d’évaluer le pouvoir de marché d’une entreprise, en vérifiant que la fusion des 

données et des informations relatives aux consommateurs lors d’une fusion 

d’entreprises ne fausse pas la concurrence, et dans quelle mesure l’accès d’une 

entreprise à des brevets et des méthodes analytiques exclusifs ne lui permet pas 

d’exclure ses concurrents; demande de nouveau à la Commission d’expliquer comment 

elle définit le nombre minimum d’acteurs nécessaire sur le marché pour garantir une 

concurrence équitable et comment elle veille à ce que les nouvelles entreprises, en 

particulier les jeunes pousses, conservent la possibilité de pénétrer sur des marchés 

hautement concentrés; 

19. invite les États membres à veiller à ce que les règles de l’Union en matière de passation 

des marchés publics soient correctement appliquées, y compris en se référant à des 
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critères sociaux, environnementaux et de protection des consommateurs le cas échéant, 

afin de remédier aux distorsions de concurrence et de promouvoir les meilleures 

pratiques dans le cadre des procédures des autorités publiques; considère que le 

développement de l’informatisation des marchés publics facilitera l’accès des PME aux 

marchés publics, renforcera la transparence et garantira un contrôle plus efficace des 

infractions aux règles de concurrence; invite, en outre, la Commission à promouvoir les 

possibilités d’accès au marché pour les PME grâce à des contrats plus petits, lorsque 

cela s’avère compatible avec les objectifs premiers des marchés publics, et à surveiller 

de près le respect des règles applicables à la centralisation des achats dans les marchés 

publics; 

20. se félicite de l’adoption, dans le cadre de la stratégie pour un marché unique numérique, 

de règles relatives à la portabilité des services prépayés qui amélioreront la concurrence 

sur le marché intérieur et garantiront davantage de droits aux consommateurs; 

21. se félicite de la libéralisation progressive de secteurs tels que les télécommunications, 

les services postaux et les transports publics, dans le but de créer un environnement 

concurrentiel qui profitera également aux consommateurs; 

22. estime que les critères à remplir pour rejoindre un système de distribution sélective ou 

un réseau de franchise devraient être transparents afin de pouvoir s’assurer qu’ils sont 

conformes à la politique en matière de concurrence et qu’ils n’entravent pas le 

fonctionnement indépendant du marché unique; souligne que ces critères doivent être 

objectifs, qualitatifs et non discriminatoires, et qu’ils ne doivent pas aller au-delà du 

strict nécessaire; invite la Commission à prendre des mesures pour garantir cette 

transparence; 

23. prend acte du risque accru de collusion entre les concurrents dû, entre autres, aux 

logiciels de surveillance des prix; estime que des comportements collusoires risquent de 

voir le jour, malgré le fait que les liens entre les concurrents sont plus faibles que ne 

l’exigent les critères actuels, peut-être même de manière automatisée, dans la mesure où 

des algorithmes interagissent indépendamment des orientations d’un ou de plusieurs 

acteurs du marché; demande à la Commission de faire preuve de vigilance face à ces 

nouveaux défis pour la libre concurrence; 

24. attire l’attention sur la relation entre le marché intérieur et la politique de concurrence; 

encourage une étroite coopération entre la commission du marché intérieur et de la 

protection des consommateurs du Parlement et la Commission afin de garantir que les 

intérêts des consommateurs sont défendus et protégés dans le cadre de tous les efforts 

ayant pour but de favoriser une Union européenne compétitive. 

25. salue les efforts déployés par la Commission pour entretenir des liens avec ses 

partenaires internationaux et les enceintes multilatérales dans le domaine de la politique 

de concurrence; estime que la coopération internationale est d’autant plus importante 

lorsque les entreprises visées par les mesures d’application opèrent dans plusieurs 

juridictions; 

26. est d’avis que l’expansion du réseau d’accords de libre-échange impliquant l’Union 

européenne aura des répercussions positives sur l’application du droit de la concurrence 

dans le monde; encourage la Commission, à cet égard, à chercher de nouvelles 
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possibilités d’accords commerciaux et à y inclure, à l’avenir, des règles strictes en 

matière d’ententes et d’aides d’État. 
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