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Amendement 1
Wim van de Camp

Projet d'avis
Paragraphe2 

Projet d'avis Amendement

2. demande à la Commission de veiller à ce 
que les banques remboursent les aides 
d'État dès que le secteur financier se sera 
rétabli, en garantissant une concurrence 
équitable au sein du marché intérieur;

2. demande à la Commission de veiller à ce 
que les banques remboursent les aides 
d'État dès que le secteur financier se sera 
rétabli, en garantissant une concurrence 
équitable au sein du marché intérieur et en 
instaurant des conditions égales en 
matière de sortie du marché;

Or. en

Amendement 2
Andreas Schwab

Projet d'avis
Paragraphe 2 

Projet d'avis Amendement

2. demande à la Commission de veiller à ce 
que les banques remboursent les aides 
d'État dès que le secteur financier se sera 
rétabli, en garantissant une concurrence 
équitable au sein du marché intérieur;

2. demande à la Commission de veiller à ce 
que les banques remboursent les aides 
d'État dès que le secteur financier se sera 
rétabli, en garantissant une concurrence 
équitable au sein du marché intérieur; 
souligne que, à long terme, tous les 
régimes temporaires d'aide publique 
devront être démantelés, notamment dans 
le secteur automobile;

Or. de
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Amendement 3
Wim van de Camp

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. demande à la Commission d'évaluer 
l'impact des mesures comportementales 
sur la concurrence, ainsi que les 
conséquences de ces mesures pour les 
clients et les consommateurs;

Or. en

Amendement 4
Wim van de Camp

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. souligne la nécessité de prendre en 
considération les mesures d'aide sous 
toutes leurs formes, directes ou indirectes, 
susceptibles d'induire des effets de 
distorsion, mais qui ne sont pas 
actuellement considérées comme des aides 
d'État;

Or. en

Amendement 5
Andreas Schwab

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. invite la Commission à mettre 
davantage l'accent, dans son rapport 
annuel sur la politique de concurrence, 
sur les avantages découlant de la 
concurrence pour les consommateurs;

Or. de
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Amendement 6
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 3 

Projet d'avis Amendement

3. souligne la nécessité de développer des 
synergies entre la politique de concurrence 
et la politique de protection des 
consommateurs, y compris en créant un 
modèle européen de recours collectif pour 
les victimes des violations du droit de la 
concurrence;

3. souligne la nécessité de développer des 
synergies entre la politique de concurrence 
et la politique de protection des 
consommateurs, y compris en examinant 
la façon dont un modèle européen de 
recours collectif pour les victimes des 
violations du droit de la concurrence
pourrait être intégré dans les législations 
nationales actuellement en vigueur;

Or. de

Amendement 7
Andreas Schwab

Projet d'avis
Paragraphe 3 

Projet d'avis Amendement

3. souligne la nécessité de développer des 
synergies entre la politique de concurrence 
et la politique de protection des 
consommateurs, y compris en créant un 
modèle européen de recours collectif pour 
les victimes des violations du droit de la 
concurrence;

3. souligne la nécessité de développer des 
synergies entre la politique de concurrence 
et la politique de protection des 
consommateurs, y compris en créant un 
modèle européen de recours collectif, en 
tenant compte des critères énoncés dans 
la résolution du Parlement européen du 
26 mars 2009 – notamment quant à la 
façon dont seuls les préjudices réellement 
subis peuvent donner lieu à réparation 
pour un groupe clairement identifié de 
personnes ou pour des personnes 
désignées par ce groupe – pour les 
victimes des violations du droit de la 
concurrence;

Or. de
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Amendement 8
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Cristian Silviu Buşoi

Projet d'avis
Paragraphe 3 

Projet d'avis Amendement

3. souligne la nécessité de développer des 
synergies entre la politique de concurrence 
et la politique de protection des 
consommateurs, y compris en créant un 
modèle européen de recours collectif pour 
les victimes des violations du droit de la 
concurrence;

3. souligne la nécessité de développer des 
synergies entre la politique de concurrence 
et la politique de protection des 
consommateurs, y compris en créant un 
modèle européen de recours collectif fondé 
sur le principe du consentement préalable
pour les victimes des violations du droit de 
la concurrence;

Or. en

Amendement 9
Andreas Schwab

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. se félicite du règlement vertical 
relatif aux exemptions par catégorie, dans 
la mesure où celui-ci garantit un équilibre 
entre les producteurs et les distributeurs; 
fait toutefois observer que le non-respect 
des dispositions limitant dans le temps les 
clauses de concurrence n'est pas
exceptionnel en pratique, et invite la 
Commission à accorder une importance 
particulière à ces pratiques abusives;

Or. de
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Amendement 10
Andreas Schwab

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. estime que, dans le contexte de la 
surveillance actuellement exercée sur le 
marché, la Commission devrait se 
pencher de près sur les activités des 
groupements internationaux d'achat, 
dans la mesure où les avantages retirés, 
en termes de prix, par leur puissance 
d'achat ne se traduisent pas par des 
baisses de prix au bénéfice des 
consommateurs;

Or. de

Amendement 11
Andreas Schwab

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quater. demande une nouvelle fois à la 
Commission d'intégrer, le cas échéant 
dans le règlement (CE) n° 1/2003, les 
éléments à prendre en compte pour le
calcul des amendes ainsi que les 
nouveaux critères régissant l'imposition 
d'amendes;

Or. de
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Amendement 12
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne la nécessité de renforcer la 
coopération entre la Commission et les 
autorités nationales chargées de la 
concurrence, afin de définir une approche 
commune en matière de concurrence sur 
le marché des denrées alimentaires, qui 
reposera sur un échange constant 
d'informations, sur la prise en compte 
rapide des affaires problématiques et sur 
une répartition efficace des devoirs entre 
les membres du réseau européen de la 
concurrence (REC), dans la mesure où les 
marchés des denrées alimentaires 
accusent en général une dimension 
nationale plus importante dotée de 
diverses caractéristiques juridiques, 
économiques et culturelles;

Or. el

Amendement 13
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. souligne que cette coopération 
renforcée doit être axée sur le 
développement d'une approche cohérente 
quant à la défense, au suivi et à la mise en 
œuvre des règles de concurrence, afin de 
garantir des conditions de concurrence 
équitables sur les marchés des denrées 
alimentaires ainsi qu'un meilleur 
rendement possible de la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire au 
bénéfice des consommateurs;
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Or. el

Amendement 14
Andreas Schwab

Projet d'avis
Paragraphe 4 

Projet d'avis Amendement

4. rappelle la nécessité d'un marché 
intérieur de l'énergie permettant aux 
consommateurs d'acheter de l'énergie à des 
prix abordables; demande à la Commission 
de veiller à ce que les concentrations 
d'entreprises ne détruisent pas les 
avantages de la libéralisation du marché 
pour les consommateurs; fait observer qu'il 
est urgent de s'attaquer aux distorsions de 
la concurrence liées à la réglementation des 
tarifs de l'énergie;

4. rappelle la nécessité d'un marché 
intérieur de l'énergie permettant aux 
consommateurs d'acheter de l'énergie à des 
prix abordables et souligne qu'il est 
impératif de promouvoir sans relâche une 
mise en œuvre intégrale du paquet sur le 
marché intérieur de l'énergie; demande à 
la Commission de veiller à ce que les 
concentrations d'entreprises ne détruisent 
pas les avantages de la libéralisation du 
marché pour les consommateurs; fait 
observer qu'il est urgent de s'attaquer aux 
distorsions de la concurrence liées à la 
réglementation des tarifs de l'énergie;

Or. de

Amendement 15
Lara Comi

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. demande à la Commission 
européenne de poursuivre le 
parachèvement du marché ferroviaire 
unique à travers la libéralisation des 
marchés nationaux du transport de 
passagers; invite en outre la Commission 
à proposer, au cours de la période de 
transition, une clause de réciprocité pour 
les États membres qui optent pour une 
ouverture anticipée de leur propre 
marché;
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Or. en

Amendement 16
Andreas Schwab

Projet d'avis
Paragraphe 5 

Projet d'avis Amendement

5. regrette l'absence de progrès en ce qui 
concerne l'amélioration de la concurrence 
dans le secteur pharmaceutique; demande à 
la Commission de lutter contre les grappes 
de brevets qui retardent l'entrée sur le 
marché de médicaments génériques et 
restreignent l'accès des patients à des 
médicaments abordables; demande 
instamment à la Commission de prendre 
des mesures punitives en cas de campagnes 
d'informations trompeuses sur les 
génériques;

5. regrette l'absence de progrès en ce qui 
concerne l'amélioration de la concurrence 
dans le secteur pharmaceutique et demande 
à la Commission de s'employer à 
parachever le marché intérieur des 
produits pharmaceutiques, en conférant 
par exemple un rôle plus important à 
l'Agence européenne des médicaments 
(EMEA) dans le cas des médicaments 
soumis à autorisation centrale; demande à 
la Commission de lutter contre les grappes 
de brevets qui retardent l'entrée sur le 
marché de médicaments génériques et 
restreignent l'accès des patients à des 
médicaments abordables; demande 
instamment à la Commission de prendre 
des mesures punitives en cas de campagnes 
d'informations trompeuses sur les 
génériques;

Or. de

Amendement 17
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Cristian Silviu Buşoi

Projet d'avis
Paragraphe 5 

Projet d'avis Amendement

5. regrette l'absence de progrès en ce qui 
concerne l'amélioration de la concurrence 
dans le secteur pharmaceutique; demande à 
la Commission de lutter contre les grappes 
de brevets qui retardent l'entrée sur le 
marché de médicaments génériques et 

5. regrette l'absence de progrès en ce qui 
concerne l'amélioration de la concurrence 
dans le secteur pharmaceutique; demande à 
la Commission de lutter contre les abus 
susceptibles de découler de la pratique 
systématique des grappes de brevets qui 
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restreignent l'accès des patients à des 
médicaments abordables; demande 
instamment à la Commission de prendre 
des mesures punitives en cas de campagnes 
d'informations trompeuses sur les 
génériques;

retardent l'entrée sur le marché de 
médicaments génériques et restreignent 
l'accès des patients à des médicaments 
abordables; demande instamment à la 
Commission de prendre des mesures 
punitives en cas de campagnes 
d'informations trompeuses sur les 
génériques;

Or. en

Amendement 18
Cristian Silviu Buşoi

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. estime que la concurrence dans le 
secteur de la santé pourrait améliorer la 
qualité des services de soins de santé au 
bénéfice des patients européens; invite la 
Commission à surveiller le secteur de la 
santé, et notamment la concurrence entre 
les hôpitaux publics et privés; demande à 
la Commission de se pencher plus 
attentivement sur les cas où des hôpitaux 
privés se plaignent de l'octroi de 
subventions croisées aux hôpitaux publics 
dans les pays qui ont procédé à la 
libéralisation du secteur;

Or. en

Amendement 19
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 6 

Projet d'avis Amendement

6. propose la création d'un brevet européen 
et d'un mécanisme européen de règlement 
des conflits liés aux brevets afin de 

6. préconise de façon pressante la création 
d'un brevet européen et d'un mécanisme 
européen de règlement des conflits liés aux 
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s'attaquer aux distorsions de la concurrence 
causées par les dispositions actuelles en 
matière de brevets;

brevets afin de s'attaquer aux distorsions de 
la concurrence causées par les dispositions 
actuelles en matière de brevets;

Or. de

Amendement 20
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Cristian Silviu Buşoi

Projet d'avis
Paragraphe 6 

Projet d'avis Amendement

6. propose la création d'un brevet européen
et d'un mécanisme européen de règlement 
des conflits liés aux brevets afin de 
s'attaquer aux distorsions de la concurrence 
causées par les dispositions actuelles en 
matière de brevets;

6. propose la création d'un brevet UE et 
d'un mécanisme européen de règlement des 
conflits liés aux brevets afin de s'attaquer 
aux distorsions de la concurrence causées 
par les dispositions actuelles en matière de 
brevets;

Or. en

Amendement 21
Cristian Silviu Buşoi

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. considère que les infractions à la 
législation de la concurrence sur le 
marché des cartes de paiement a des 
incidences négatives pour les 
consommateurs; soutient les efforts 
déployés par la Commission pour lutter 
contre les commissions multilatérales 
d'interchange d'un montant 
exceptionnellement élevé, qui se 
traduisent par une hausse du prix des 
produits pour les consommateurs;

Or. en


