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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le rapport annuel sur la politique de concurrence de l'Union européenne
(2012/XXXX(INI))

Le Parlement européen,

– vu le rapport de la Commission sur la politique de concurrence 2011 (COM(2012)0253) et 
le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport 
(SWD(2012)0141),

– vu le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en 
œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité1,

– vu le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des 
concentrations entre entreprises ("le règlement CE sur les concentrations")2,

– vu la communication de la Commission du 13 octobre 2008 sur l'application des règles en 
matière d'aides d'État aux mesures prises en rapport avec les institutions financières dans 
le contexte de la crise financière mondiale ("la communication concernant le secteur 
bancaire")3,

– vu la communication de la Commission du 5 décembre 2008 sur la recapitalisation des 
établissements financiers dans le contexte de la crise financière actuelle: limitation de 
l'aide au minimum nécessaire et garde-fous contre les distorsions indues de concurrence 
("la communication sur la recapitalisation")4,

– vu la communication de la Commission du 25 février 2009 relative au traitement des 
actifs dépréciés dans le secteur bancaire de la Communauté ("la communication 
concernant les actifs dépréciés")5,

– vu la communication de la Commission du 23 juillet 2009 sur le retour à la viabilité et 
l'appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le 
contexte de la crise actuelle, conformément aux règles relatives aux aides d'État ("la 
communication concernant la restructuration")6,

– vu la communication de la Commission du 17 décembre 2008 intitulée "Cadre 
communautaire temporaire pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au 
financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle" ("le cadre 
temporaire")7,

– vu la communication de la Commission du 1er décembre 2010 intitulée "Cadre 

                                               
1 JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.
2 JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
3 JO C 270 du 25.10.2008, p. 8.
4 JO C 10 du 15.1.2009, p. 2.
5 JO C 72 du 26.3.2009, p. 1.
6 JO C 195 du 19.8.2009, p. 9.
7 JO C 16 du 22.1.2009, p. 1.
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communautaire temporaire pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au 
financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle" ("le nouveau 
cadre temporaire", qui est arrivé à expiration le 31 décembre 2010)1,

– vu la communication de la Commission relative à l’application des règles de l’Union 
européenne en matière d’aides d’État aux compensations octroyées pour la prestation de 
services d’intérêt économique général2,

– vu la décision de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de 
l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux 
aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines 
entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général3,

– vu la communication de la Commission relative à l’encadrement de l’Union européenne 
applicable aux aides d’État sous forme de compensations de service public (2011)4,

– vu le règlement (UE) relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises 
fournissant des services d’intérêt économique5,

– vu l'étude de juin 2011 intitulée "State aid – Crisis rules for the financial sector and the 
real economy" (Aides d'État - Règles applicables au secteur financier et à l'économie 
réelle en contexte de crise), commandée par le Parlement6,

– vu l'étude de juin 2012 intitulée ‘Collective redress in Antitrust’ (Recours collectif en 
matière d'ententes), commandée par le Parlement7,

– vu le document de travail des services de la Commission intitulé "Consultation publique:
renforcer la cohérence de l'approche européenne en matière de recours collectifs" 
(SEC(2011)0173),

– vu la communication de la Commission relative à la modernisation de la politique de l’UE 
en matière d’aides d’État (COM(2012)0209),

– vu les lignes directrices de la Commission concernant certaines aides d’État dans le 
contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012 
(ci-après les lignes directrices SEQE)8,

– vu l'accord-cadre du 20 novembre 2010 sur les relations entre le Parlement européen et la 
Commission9 (ci-après "l'accord-cadre"), notamment ses paragraphes 121 et 162,

                                               
1 JO C 6 du 11.1.2011, p. 5.
2 JO C 8 du 11.1.2012, p. 4.
3 JO L 7 du 11.1.2012, p. 3.
4 JO C 8 du 11.1.2012, p. 15. 
5 JO L 114 du 26.4.2012, p. 8.
6 http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=42288
7 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=74351
8 JO C 158 du 5.6.2012, p. 4.
9 JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.
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– vu la déclaration du sommet de la zone euro du 29 juin 20123,

– vu sa résolution du 22 février 2005 relative au XXXIIIe rapport sur la politique de 
concurrence 20034, sa résolution du 4 avril 2006 relative au rapport de la Commission sur 
la politique de concurrence 20045, sa résolution du 19 juin 2007 relative au rapport sur la 
politique de concurrence pour 20056, sa résolution du 10 mars 2009 sur les rapports 
relatifs à la politique de concurrence pour 2006 et 20077, sa résolution du 9 mars 2010 sur 
le rapport relatif à la politique de concurrence 20088, celle du 20 janvier 2011 sur le 
rapport sur la politique de concurrence 20099 et celle du 2 février 2012 sur le rapport 
annuel sur la politique de concurrence de l'Union européenne10,

– vu la résolution du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur la réforme des règles de 
l'UE en matière d'aides d'État applicables aux services d'intérêt économique général11,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-..../2011),

A. considérant que la politique de concurrence fait partie du code génétique de l'Union 
européenne et qu'elle constitue la clé de voûte de l'économie sociale de marché 
européenne;

B. considérant que la crise s'est aggravée en 2011, plongeant l'économie de l'Union dans la 
récession;

C. considérant que la politique de concurrence est essentielle pour faire face à la crise, 
appuyer la stratégie Europe 2020 et progresser sur la voie d'une union bancaire, d'une 
véritable union économique et monétaire et d'une intégration plus poussée;

Remarques générales

1. accueille favorablement le rapport de la Commission sur la politique de concurrence 2011; 
constate que la nouvelle structure thématique tient compte des questions soulevées par le 
Parlement et donne une vue claire des priorités, des objectifs et des actions entreprises;

2. est d'avis que les objectifs de la politique de concurrence doivent être pris en considération 
                                                                                                                                                  
1 "Chaque membre de la Commission veille à ce que les informations circulent régulièrement et directement 
entre ledit membre de la Commission et le président de la commission parlementaire compétente."
2 "Dans un délai de trois mois après l'adoption d'une résolution par le Parlement, la Commission fournit au 
Parlement, par écrit, des informations sur les mesures prises à la suite de demandes spécifiques qui lui ont été 
adressées dans les résolutions du Parlement, y compris dans les cas où elle n'a pas été en mesure de suivre ses 
vues. [...]"
3 http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131359.pdf
4 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0032.
5 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0120.
6 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0263.
7 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0099.
8 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0050.
9 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0023.
10 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0031.
11 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0494.
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lors de l'élaboration de règlements sectoriels de façon à garantir le bon fonctionnement des 
marchés pour les entreprises, les consommateurs et les citoyens;

Réagir face à la crise

3. souligne que la prolongation du régime extraordinaire des aides d'État lié à la crise a 
contribué à préserver la stabilité financière, à éviter le protectionnisme et à fournir un 
mécanisme pour la restructuration des banques et le règlement de la crise, tous éléments 
particulièrement utiles dans les pays bénéficiant d'un programme; 

4. estime que les banques qui perçoivent des aides d'État doivent réduire leur taille, 
concentrer leur modèle commercial sur les activités viables et réduire au minimum 
l'impact sur les banques concurrentes qui ne perçoivent pas d'aide et sur les contribuables 
dans l'Union;

5. rappelle la déclaration du Sommet de la zone euro en date du 29 juin 2012; convient qu'il 
est impératif de briser le cercle vicieux qui existe entre les banques et les États, d'avoir la 
possibilité de recapitaliser directement les banques via le Mécanisme européen de stabilité 
et d'établir d'urgence un mécanisme de surveillance unique; 

6. demande à la Commission de faire respecter strictement la réglementation en matière de 
lutte contre les ententes et abus de position dominante et de contrôle des concentrations 
afin d'encourager des marchés financiers transparents, ouverts et équitables; se félicite des 
enquêtes qu'elle mène sur le marché des produits dérivés de gré à gré (OTC), notamment 
en ce qui concerne les informations financières et les services afférents aux contrats 
d'échange sur risque de crédit (CDS), les services de paiement et la diffusion au marché 
d'informations financières;

7. invite les autorités de la concurrence de l'Union à surveiller le comportement et l'impact 
sur le marché d'acteurs financiers de poids et d'oligopoles tels que les agences de notation 
de crédit, ainsi que les phénomènes de volatilité en relation avec les marchés financiers et 
d'accorder en priorité son attention à la manipulation des taux qui aurait eu lieu pour le 
LIBOR, l'EURIBOR et le TIBOR;

Soutenir la croissance, l'emploi et la compétitivité

8. est conscient du fait que la politique de concurrence est un moteur essentiel de la 
productivité et de la compétitivité au niveau mondial et qu'elle joue un rôle majeur pour 
des finances publiques saines et les objectifs de l'Europe 2020 en ce qui concerne une 
croissance intelligente, durable et inclusive; 

9. souligne que pour renforcer le marché intérieur, mener à bien l'agenda numérique et 
encourager l'innovation, il faut une concurrence vigoureuse; fait observer que tous les 
instruments relatifs à la lutte contre les ententes et abus de position dominante et au 
contrôle des aides d'État et des concentrations sont essentiels pour reconstruire 
l'économie; 

10. charge la Commission de faire véritablement respecter la politique de concurrence et 
d'encourager les technologies et les ressources qui ménagent l'environnement; fait 
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observer que les nouvelles lignes directrices se rapportant au SEQE devraient contribuer à 
prévenir toute fuite de carbone, à préserver les signaux de prix et à limiter au minimum les 
distorsions;

11. souligne que la politique de concurrence devrait favoriser l'insertion sociale par l'accès 
aux marchés, le progrès économique et des dépenses publiques mieux gérées, empêcher la 
course aux subventions dans l'Union et mettre les États membres à même de remédier aux 
défaillances du marché, d'appuyer les services d'intérêt général et de venir en aide aux 
personnes vulnérables; 

Soutenir les services d'intérêt économique général (SIEG)

12. souligne que le récent paquet concernant les SIEG devrait offrir un cadre plus simple, plus 
clair et plus souple pour des services publics de grande qualité; convient du fait que les 
hôpitaux, le logement social, tous les services sociaux et les SIEG se situant en deça d'un
niveau de minimis devraient être exemptés;

13. demande aux autorités de la concurrence de l'Union de surveiller les marchés dans les 
secteurs pharmaceutique, de la santé et des services d'assurance (en particulier les marchés 
des médicaments génériques et des médicaments novateurs), l'utilisation abusive qui peut 
être faite des brevets et les comportements discriminatoires; fait observer que, même si 
l'organisation du secteur des soins de santé et de la protection sociale relève 
principalement de la compétence des États membres, ces services devraient faire l'objet 
d'une surveillance pour préserver les finances publiques et protéger les droits des citoyens 
de l'Union;

Améliorer le bien-être des consommateurs: l’exemple du secteur agroalimentaire

14. exprime sa préoccupation devant le fait que depuis la mi-2007, les prix des denrées 
alimentaires ont fortement augmenté, s'accompagnant d'une grande volatilité des prix à la 
production, et que les prix des denrées alimentaires de consommation ont largement 
contribué à l'inflation générale; souligne que le nouveau cadre de négociation collective 
dans la chaîne de valeur devrait s'accompagner d'un mode de fonctionnement des 
organisations de producteurs qui soit favorable à la concurrence et d'une plateforme pour 
la surveillance des prix des denrées alimentaires;

15. attend du réseau européen de la concurrence (REC) qu'il fasse rapport à ce sujet; prend 
acte du fait que les céréales et les produits laitiers sont les secteurs qui ont été le plus 
fréquemment examinés dans le cadre des affaires d'entente et encourage les autorités 
nationales de la concurrence (ANC) à multiplier leurs initiatives en la matière;

Encourager la légitimité et l'efficacité pour la politique de concurrence

16. est partisan d'un rôle actif du Parlement dans la définition de la politique de concurrence, 
y compris des pouvoirs colégislatifs; estime que la Commission doit être pleinement 
comptable de sa gestion et donner suite aux résolutions du Parlement; aspire à renforcer le 
dialogue structuré en cours;

17. demande à la Commission de continuer à agir en toute impartialité et objectivité et de se 
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montrer prête à accepter des améliorations dans les procédures de concurrence; défend les 
droits procéduraux, y compris le droit des entreprises d'avoir accès au dossier de la 
Commission avant d'être entendues;

18. estime qu'il convient de recourir à la procédure de transaction et, le cas échéant, à des 
amendes dissuasives et proportionnées tout en évitant les conséquences économiques et 
sociales néfastes d'une éviction du marché d'entreprises soumises à des contraintes;

19. fait observer que les amendes ne devraient pas empêcher les entreprises de maintenir les 
responsabilités internes de leurs dirigeants et personnel ou, le cas échéant, les États 
membres de se préoccuper des questions de responsabilité pénale; demande à la 
Commission de publier une communication sur ces aspects;

20. demande à la Commission de présenter une proposition selon la procédure législative 
ordinaire afin de faciliter l'introduction de recours individuels et collectifs pour les 
préjudices subis par des entreprises ou des consommateurs du fait d'infractions au droit de 
la concurrence de l'Union; estime qu'une proposition de cette nature devrait encourager la 
concurrence mais pas les actions mal fondées, couvrir les dommages mineurs et diffus et 
garantir une totale cohérence avec l'application du droit dans la sphère publique;

21. réserve un accueil favorable à la coopération au sein du REC et avec les juridictions 
nationales afin d'assurer l'efficacité et la cohérence des politiques de concurrence dans 
l'ensemble de l'Union; invite la Commission à encourager la convergence et la conclusion 
d'accords de coopération avec d'autres juridictions, y compris des dispositions pour des 
échanges d'informations au cours des enquêtes, dans les conditions voulues;

22. réaffirme que la Commission doit disposer de davantage de ressources afin de pouvoir 
agir de manière préventive et faire face plus efficacement à sa charge de travail croissante 
en ce qui concerne l'application du droit de la concurrence;

23. rappelle que la société civile devrait être associée à l'élaboration et au contrôle des 
politiques de concurrence; invite la Commission à promouvoir une culture de la 
concurrence tant dans l'Union qu'à l'échelle internationale;

°

° °

24. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La politique de concurrence fait partie intégrante du code génétique de l'Union. Institués par 
le traité de Rome, les trois instruments de la politique de concurrence (lutte contre les ententes 
et les abus de position dominante, contrôle des aides d'État et des concentrations) visent à 
maintenir des conditions égales pour tous ainsi qu'un marché ouvert et dynamique. Cela incite 
les entreprises à chercher à réussir par leurs propres mérites (prix, qualité et innovation) afin 
de répondre aux besoins, aux préférences et aux souhaits des consommateurs intermédiaires et 
finals. 

L'économie sociale de marché européenne serait impensable sans la concurrence. La
concurrence permet une juste formation des prix, une bonne répartition et utilisation des 
ressources et le progrès social. D'un point de vue stratégique, elle est fondamentale pour la 
survie des entreprises, de l'économie et du modèle de société de l'Union dans un contexte de 
mondialisation. C'est une affaire de valeurs et, partant, de valeur ajoutée.

En 2011, un regain de tensions sur les marchés de la dette des États, les inquiétudes suscitées 
par le secteur bancaire, les incertitudes planant sur l'économie alors que le prix du pétrole 
augmentait et que la croissance de la production mondiale ralentissait ont conduit à la fin de 
l'année à une nette perte de confiance et, par voie de conséquence, à une contraction de la 
production.

Nous traversons actuellement la cinquième année de crise financière, économique et sociale. 
D'aucuns ont estimé qu'il convenait de mettre de côté la politique de concurrence dans ces 
circonstances. Or, la concurrence s'est avérée être un instrument nécessaire pour faire face aux 
crises. Elle a permis de contenir les tendances au protectionnisme et de limiter la 
fragmentation du marché, a fourni un cadre de référence qui a contribué à la stabilité 
financière et à la restructuration et a favorisé une concurrence plus équitable sur des marchés 
financiers plus transparents. Au cours de ces années, la politique de concurrence a été le seul 
instrument à notre disposition pour la résolution des crises bancaires au niveau européen, et 
l'expérience acquise par la Commission devrait être utile pour la mise en place d'une union 
bancaire. Elle a également aidé les États membres à optimiser les interventions publiques. La 
concurrence est toujours importante et essentielle lorsque les temps sont difficiles.

La politique de concurrence est un atout majeur pour la reconstruction de l'économie. La lutte 
contre les ententes et les abus de position dominante, ainsi que le contrôle des aides d'État et 
des concentrations ont une incidence directe sur les moteurs de la productivité et de la 
compétitivité. Une concurrence vigoureuse est nécessaire pour atteindre les objectifs 
d'Europe 2020 en ce qui concerne une croissance intelligente, durable et inclusive. Elle 
garantit des conditions de marché favorisant l'accès aux services financiers, met les États 
membres en mesure de remédier aux imperfections du marché et permet de fournir aux 
citoyens des services d'intérêt économique général qui soient de qualité.

Le secteur alimentaire a représenté 14 % des dépenses totales des ménages en 2011. C'est un 
des meilleurs exemples de la coopération instaurée dans le cadre du réseau des autorités de la 
concurrence pour améliorer le bien-être des consommateurs. Les informations fournies sur un 
rapport à venir montrent que ce secteur est celui qui est le plus fréquemment examiné dans le 
cadre des affaires d'entente. Au cours des huit dernières années, les autorités nationales de la 
concurrence (ANC) ont examiné 170 affaires portant sur des ententes, 1 300 affaires relevant 
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du contrôle des concentrations et environ 100 cas requérant une surveillance du marché à tous 
les niveaux de la chaîne d'approvisionnement. Votre rapporteur fournit des suggestions visant 
à poursuivre l'action entreprise dans ce domaine. 

Pour réussir, la politique de concurrence requiert plus de légitimité et d'efficacité. Pour 
accomplir des progrès, il faut associer le Parlement européen à l'élaboration de la politique de 
concurrence, veiller à ce que la Commission dispose de ressources suffisantes et renforcer la 
participation des parties intéressées de la société civile. Notre ambition est de consolider la 
culture de la concurrence dans l'Union comme dans le monde. 

Après 55 ans, la concurrence n'est pas seulement un legs du passé. Elle fait partie intégrante 
de notre présent et de notre avenir.


