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Objet: Avis sur la politique de concurrence – rapport annuel 2019 (2019/2131(INI))

Madame la Présidente,

Dans le cadre de la procédure en objet, la commission du marché intérieur et de la protection 
des consommateurs a demandé à soumettre à votre commission un avis sous forme de lettre.

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a examiné la 
question au cours de sa réunion du 23 janvier 2020. Lors de ladite réunion1, elle a décidé 
d’inviter la commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à annexer 
à son rapport les suggestions reproduites ci-après.

La commission tient également à exprimer sa vive préoccupation à propos d’un point du projet 
de rapport de la commission ECON, à savoir le paragraphe 14, qui propose la création d’une 
autorité européenne de défense des consommateurs. L’amendement 199, déposé en commission 
ECON, ajoute que cette autorité devrait comprendre «le réseau européen des consommateurs».

La commission IMCO aimerait souligner tout d’abord que, de manière générale, la question de 
la protection des consommateurs est une compétence exclusive de la commission IMCO et 

1 Étaient présents au moment du vote final: Petra De Sutter (présidente, rapporteure pour avis), Pierre Karleskind 
(vice-président), Maria Grapini (vice-présidente), Róża Thun und Hohenstein (vice-présidente), Maria Manuel 
Leitão Marques (vice-président), Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek, Marco Zullo, Pablo 
Arias Echeverría, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Andreas Schwab, 
Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Marion Walsmann, Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita 
Charanzová, Dinesh Dhamija, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Anne-Sophie Pelletier, Martin Schirdewan, 
Alessandra Basso, Lars Patrick Berg, Hynek Blaško, Virginie Joron, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana 
Borzan, Evelyne Gebhardt, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose, Rasmus Andresen, 
Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Marcel Kolaja.
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qu’elle ne devrait donc pas figurer dans le rapport de la commission ECON, qui devrait porter 
sur des questions relevant de sa compétence exclusive. Sur ce point, je tiens à rappeler que le 
règlement sur la coopération en matière de protection des consommateurs (règlement (UE) 
2017/2394) est un dossier qui relevait de la compétence de la commission IMCO et que la 
commission ECON n’y a joué aucun rôle. En second lieu, cette question n’a rien à voir avec le 
rapport annuel sur la politique de concurrence, objet de la présente procédure. Par conséquent, 
je vous invite à déclarer irrecevables le paragraphe 14 du projet de rapport ainsi que tous les 
amendements qui s’y rapportent, dont l’amendement 199.

Je vous remercie de votre attention et je compte sur votre compréhension et votre collaboration 
sur cet aspect important.

Veuillez agréer, Madame la Présidente, l’expression de ma haute considération.

Petra De Sutter
Présidente

Copie: - Antonio TAJANI, président de la Conférence des présidents des commissions
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SUGGESTIONS

I. Marché intérieur

1. rappelle que la politique de concurrence joue un rôle essentiel dans le marché intérieur 
et que les objectifs fondamentaux du droit de la concurrence restent intrinsèquement 
liés à l'achèvement du marché intérieur, à savoir empêcher les distorsions de 
concurrence, créer des conditions de concurrence loyales et égales pour que tous les 
acteurs du marché puissent faire face à la concurrence en fonction de leurs mérites, 
encourager le développement des entreprises innovantes, parvenir à un niveau élevé 
de bien-être des consommateurs et permettre aux consommateurs de choisir entre 
plusieurs fournisseurs afin de bénéficier des meilleures conditions en termes de 
qualité et de rapport qualité/prix; estime que les PME pourraient tirer avantage d’une 
application rigoureuse des règles de concurrence, notamment dans la sphère du 
numérique;

2. salue les bilans de qualité en cours à la Commission ainsi que le futur réexamen 
complet des lignes directrices de la Commission sur le droit et la politique de la 
concurrence annoncé par la nouvelle commissaire lors de son audition de 
confirmation; attend avec intérêt, dans ce cadre, les résultats, prévus pour 2022, de la 
révision du règlement d'exemption par catégorie des accords verticaux et des lignes 
directrices sur les restrictions verticales; invite la Commission à renforcer et à 
accélérer les pratiques d’application effective des règles de concurrence étant donné 
l’évolution de plus en plus rapide des marchés; souligne que la politique de la 
concurrence et les décisions de la Commission et des États membres qui s’y 
rapportent doivent être totalement indépendantes des autres politiques et décisions; 
souligne que c’est cette indépendance qui permet aux décisions en matière de 
concurrence d'avoir le poids et la valeur qu’elles ont et qui fait qu’elles sont respectées 
par les entreprises et les gouvernements; salue le recours, par la Commission, aux 
articles 114 et 103 du traité FUE dans les dossiers législatifs relatifs à la politique de 
concurrence et demande le recours systématique à la procédure législative ordinaire 
pour les futures propositions législatives relatives à la concurrence;

3. relève que, dans une économie de plus en plus mondialisée, il importe de reconnaître 
les distorsions potentielles de concurrence sur le marché intérieur qui émanent 
d’entreprises de pays tiers bénéficiant du financement de l’État, soit sous la forme 
d’aides publiques, soit sous la forme de subventions; invite la Commission, à cet 
égard, à prendre les mesures nécessaires pour garantir un accès équitable au marché;

4. souligne toutefois que les décisions de politique de concurrence ne doivent pas servir 
de mesures protectionnistes ou d’obstacles non tarifaires au commerce et qu’elles 
doivent au contraire garantir proportionnalité et respect du droit ainsi qu’analyser la 
concurrence au cas par cas sur le marché intérieur tout en s’efforçant de trouver des 
solutions aux défaillances du marché;

5. souligne que le secteur des services représente la majeure partie de l’économie de 
l’Union, mais que la poursuite du développement des services dans le marché 
intérieur est entravée par les lois nationales, nouvelles et existantes, qui limitent la 
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concurrence entre entreprises ainsi que les choix des consommateurs; regrette que 
certaines normes réglementaires locales aient toujours pour but de protéger leurs 
marchés respectifs d’une concurrence équitable;

6. rappelle que pour lutter efficacement contre les pratiques contraires aux règles de 
concurrence, tous les aspects de la concurrence déloyale doivent être pris en 
considération;

II. Marché unique numérique

7. souligne qu’il importe que la Commission et les autorités de la concurrence des États 
membres suivent le rythme des nouveaux défis de l’ère numérique en ce qui concerne 
leurs priorités et leurs capacités de contrôle de l’application des règles ainsi que 
l’évaluation des préjudices subis par les consommateurs;

8. salue les enquêtes menées par la Commission sur certaines pratiques, contraires aux 
règles de concurrence, d’entreprises actives sur les marchés numériques; encourage 
la Commission à clôturer au plus vite les procédures en cours et à mener une politique 
de contrôle préventif et effectif de l’application des règles de concurrence afin de 
lutter contre l’abus de position dominante et, par là même, d’encourager l’innovation 
et les modèles d’entreprise innovants ainsi que de permettre aux consommateurs de 
profiter de tous les avantages d’un marché unique numérique qui fonctionne 
parfaitement;

9. relève, en ce qui concerne le marché unique numérique et la façon dont la 
numérisation affecte la concurrence, qu’il existe une complémentarité intrinsèque 
entre la réglementation du marché et la politique de concurrence, comme l'a souligné 
le rapport des conseillers spéciaux de la Commission intitulé «Competition Policy for 
the Digital Era», à savoir que le droit primaire de l’Union énoncé aux articles 101 à 
109 du traité FUE peut faire office de «régime de base» efficace pour adopter des 
mesures législatives ciblées permettant de lutter contre les pratiques qui faussent la 
concurrence sur les marchés numériques, et ce grâce à une analyse approfondie, au 
cas par cas, des marchés concernés et des défaillances des marchés;

10. rappelle que, pendant la huitième législature, la réglementation des marchés 
numériques a occupé la majorité des travaux de la commission IMCO; souligne, dans 
ce contexte, l’importance d’un examen minutieux de la directive sur le commerce 
électronique, compte tenu notamment de l’engagement de la Commission à proposer 
un acte sur les services numériques;

Données

11. rappelle le rôle fondamental des données dans l’économie numérique mondiale; attire 
l’attention sur l’émergence d'acteurs du marché numérique qui contrôlent un volume 
de données de plus en plus important; souligne que la comparabilité des données est 
un élément essentiel de l’économie réelle car elle est à l’origine d’un pouvoir et d’une 
influence économiques considérables; prie instamment la Commission de lutter 
contre les pratiques commerciales injustifiées et les obstacles réglementaires 
nationaux, qui entraînent une monopolisation de la collecte des données et des 
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restrictions à la circulation des données et à l'accès à celles-ci; invite la Commission 
à soutenir les données ouvertes et l'accès équitable aux données pour toutes les 
entreprises, notamment les PME et les start-ups, afin d’encourager un environnement 
numérique concurrentiel suscitant davantage d’innovation, des produits de meilleure 
qualité et de meilleurs services pour les consommateurs;

Plateformes

12. rappelle que les plateformes en ligne permettent à des millions d’entreprises, dont de 
nombreuses PME européennes, d’exploiter les avantages que leur offre le commerce 
électronique; estime que pour créer des conditions de concurrence équitables, il faut 
mener une politique de réglementation qui, tout en préservant les valeurs 
européennes, comporte des propositions de mesures législatives sectorielles ciblées 
afin de supprimer les déséquilibres qui permettent aux acteurs du marché d’abuser de 
leur position; souligne, à cet égard, que toute obligation réglementaire nouvelle en 
matière de plateformes doit obéir au principe de proportionnalité et ne pas créer de 
formalités réglementaires injustifiées pour les entreprises susceptibles de stimuler 
l’innovation et la concurrence;

13. souligne qu’il importe de poursuivre le débat réglementaire sur les mécanismes 
permettant de préserver l’intégrité du marché intérieur en réponse à la position 
dominante conquise par un petit nombre de plateformes en ligne grâce aux effets de 
réseau et à la dynamique permettant au meilleur d’éliminer tous ses concurrents 
(winner-take-all); se dit préoccupé par le fait que, sans le vouloir, les lacunes 
réglementaires actuelles permettent de plus en plus souvent à ces plateformes de faire 
la loi; invite la Commission à recourir à tous les instruments dont elle dispose pour 
lutter contre les nouvelles pratiques contraires aux règles de concurrence qui sont 
adoptées par les plateformes dominantes, comme l’abus d'autofavoritisme, et à faire 
en sorte que le règlement promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises 
utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (2019/1150) soit respecté par tous 
les acteurs du marché; dénonce les effets de blocage préjudiciables au choix des 
consommateurs et à l’accès au marché qu’entraînent ces pratiques contraires aux 
règles de concurrence; 

Mesures correctives

14. salue l’adoption récente de mesures provisoires par la Commission dans le secteur de 
la microélectronique; déplore néanmoins la réticence de la Commission à appliquer 
des mesures provisoires au secteur numérique et invite celle-ci à envisager de recourir 
à des mesures provisoires et à d'autres mesures correctives de nature structurelle et 
comportementale, en plus des amendes, lorsqu’elle apprécie la possibilité qu’un 
acteur puisse bloquer l’entrée sur le marché, limiter le choix des consommateurs et la 
circulation de l’information ou manipuler le comportement des utilisateurs, et ce afin 
d’empêcher toute distorsion de concurrence préjudiciable aux entreprises 
européennes, notamment les PME, ainsi qu'aux consommateurs;

Blocage géographique
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15. invite la Commission, à la suite de l’adoption du règlement (UE) 2018/302 relatif au 
blocage géographique, à poursuivre le suivi actif de tous les problèmes de 
concurrence susceptibles de découler d’un blocage géographique injustifié ou d'autres 
restrictions des ventes en ligne;  encourage la Commission à poursuivre une stratégie 
ambitieuse de lutte contre la discrimination des consommateurs en ligne au moyen de 
règles harmonisées de protection des consommateurs; invite la Commission à adopter 
une démarche favorable aux consommateurs et tournée vers l’avenir lors du 
réexamen, prévu pour mars 2020, du règlement relatif au blocage géographique;

III. Bien-être des consommateurs

16. se dit satisfait que la Commission suive une méthode fondée sur les effets pour le 
contrôle de l’application des règles relatives au bien-être des consommateurs et à la 
prévention des préjudices qu’ils pourraient subir, aspect essentiel de la politique de 
concurrence; salue l’interprétation large des concepts d’avantage et de préjudice pour 
le consommateur, notamment sur les marchés numériques, qui inclut désormais la 
prise en compte de la protection des données dans les critères de qualité lors de 
l’analyse des incidences des opérations de fusion sur le bien-être des consommateurs; 
souligne qu’en soi, les fusions ne sont pas négatives pour les consommateurs et 
qu’elles sont susceptibles d’encourager l’innovation ou d'améliorer les produits, mais 
que le bien-être des consommateurs doit primer;

17. souligne, à cet égard, que la protection des consommateurs doit rester un objectif 
stratégique primordial des pratiques actuelles de contrôle de l’application des règles 
et de toute future législation sectorielle, notamment dans le secteur numérique; salue 
le rapport des conseillers spéciaux, qui affirme que les normes de protection des 
consommateurs doivent être adaptées à l’ère numérique en ce qui concerne les 
exigences de preuve dans l’appréciation des stratégies agressives des plateformes 
dominantes visant à réduire la pression de la concurrence sans procurer d’avantages 
équivalents visibles pour le bien-être des consommateurs; rappelle que la concurrence 
loyale a pour but ultime de garantir un niveau élevé de protection et de choix pour les 
consommateurs.


