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Amendement 1
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. salue le 40e anniversaire du rapport de la 
Commission sur la politique de 
concurrence de l'Union européenne et les 
contributions que ces rapports ont 
apportées à la réalisation du marché unique 
et à la création d'un plus grand choix pour 
les consommateurs;

1. salue le 40e anniversaire du rapport de la 
Commission sur la politique de 
concurrence de l'Union européenne et les 
contributions que ces rapports ont 
apportées à la réalisation du marché unique 
et à la création d'un plus grand choix pour 
les consommateurs, ainsi qu'à la 
stimulation de la croissance économique 
de l'Union;

Or. lt

Amendement 2
Cristian Silviu Buşoi

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que le cadre temporaire 
sur les aides d'État a apporté un soutien 
très utile à la relance économique; 
encourage la Commission à continuer à 
appliquer les règles relatives aux aides 
d'État de manière pragmatique tout en 
veillant à ce que les distorsions de 
concurrence soient limitées au minimum;

Or. en

Amendement 3
Andreas Schwab
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Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. note que, souvent, les 
consommateurs ne peuvent pas 
comprendre les décisions de la 
Commission relatives aux amendes 
sanctionnant les ententes; invite dès lors 
la Commission à intégrer la base de calcul 
des amendes, ainsi que les nouveaux 
principes régissant ces dernières, dans 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;

Or. en

Amendement 4
Pascal Canfin

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que l'amélioration de la 
transparence des prix est essentielle pour 
stimuler la concurrence au sein du marché 
unique et offrir un véritable choix aux 
consommateurs;

2. estime que l'amélioration de la 
transparence des prix est essentielle pour 
stimuler la concurrence au sein du marché 
unique et offrir un véritable choix aux 
consommateurs; juge que la politique de 
concurrence devrait contribuer à la 
promotion et à la mise en œuvre de 
normes ouvertes et de l'interopérabilité, 
de manière à éviter que des 
consommateurs et des clients subissent un 
verrouillage technologique de la part 
d'une minorité d'acteurs du marché;

Or. en

                                               
1 JO L 1 du 4.1.2003, p. 1-25.
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Amendement 5
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que l'amélioration de la 
transparence des prix est essentielle pour 
stimuler la concurrence au sein du marché 
unique et offrir un véritable choix aux 
consommateurs;

2. estime que l'amélioration de la 
transparence des prix est essentielle pour 
stimuler la concurrence au sein du marché 
unique et offrir un véritable choix aux 
consommateurs, ainsi qu'accroître la 
qualité des biens et des services et 
développer l'innovation et le progrès 
technologique; fait observer que le prix 
élevé des produits alimentaires de base, 
des médicaments et des carburants résulte 
d'une concurrence insuffisante ou 
déloyale;

Or. lt

Amendement 6
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que l'amélioration de la 
transparence des prix est essentielle pour 
stimuler la concurrence au sein du marché 
unique et offrir un véritable choix aux 
consommateurs;

2. estime que l'amélioration de la 
transparence des prix est essentielle pour 
stimuler la concurrence au sein du marché 
unique et offrir un véritable choix aux 
consommateurs; salue à cet égard la 
nouvelle réglementation-cadre en matière 
de télécommunications et la proposition 
de la Commission relative à un règlement 
sur les frais d'itinérance III qui comprend 
des mesures structurelles visant à 
améliorer la concurrence sur le marché 
de gros, avec des avantages escomptés sur 
le marché de détail en matière de 
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concurrence, de prix et de choix pour les 
consommateurs;

Or. en

Amendement 7
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. invite instamment la Commission et 
toutes les parties prenantes à veiller à ce 
que la politique de concurrence s'inscrive 
dans une approche globale visant à 
relancer le marché intérieur en plaçant 
les priorités des citoyens, des 
consommateurs et des PME au cœur du 
processus décisionnel et en luttant contre 
les frustrations auxquelles ils sont 
confrontés quotidiennement;

Or. en

Amendement 8
Matteo Salvini

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. fait observer la complexité de la filière 
agroalimentaire et le manque de 
transparence des prix des denrées 
alimentaires; estime qu'une meilleure 
analyse des coûts, des processus, de la 
valeur ajoutée, des volumes, des prix et des 
marges dans tous les secteurs de la filière 
agroalimentaire, dans le respect du droit de 
la concurrence et de la confidentialité 
commerciale, améliorera la transparence 

3. fait observer la complexité de la filière 
agroalimentaire et le manque de 
transparence des prix des denrées 
alimentaires; estime qu'une meilleure 
analyse des coûts, de l'origine, des 
processus, de la valeur ajoutée, des 
volumes, des prix et des marges dans tous 
les secteurs de la filière agroalimentaire, 
dans le respect du droit de la concurrence 
et de la confidentialité commerciale, 
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des prix et donnera un plus grand choix 
aux consommateurs;

améliorera la transparence des prix et 
donnera un plus grand choix aux 
consommateurs;

Or. it

Amendement 9
Pascal Canfin

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. fait observer la complexité de la filière 
agroalimentaire et le manque de 
transparence des prix des denrées 
alimentaires; estime qu'une meilleure 
analyse des coûts, des processus, de la 
valeur ajoutée, des volumes, des prix et des 
marges dans tous les secteurs de la filière 
agroalimentaire, dans le respect du droit de 
la concurrence et de la confidentialité 
commerciale, améliorera la transparence 
des prix et donnera un plus grand choix 
aux consommateurs;

3. fait observer la complexité de la filière 
agroalimentaire et le manque de 
transparence des prix des denrées 
alimentaires; estime qu'une meilleure 
analyse des coûts, des processus, de la 
valeur ajoutée, des volumes, des prix et des 
marges dans tous les secteurs de la filière 
agroalimentaire, dans le respect du droit de 
la concurrence et de la confidentialité 
commerciale, améliorera la transparence 
des prix et donnera un plus grand choix 
aux consommateurs; rappelle qu'il a invité 
la Commission à réaliser une enquête sur 
la concurrence dans l'industrie 
agroalimentaire pour examiner les 
conséquences du pouvoir des principaux 
fournisseurs et vendeurs sur le 
fonctionnement de ce marché;

Or. en

Amendement 10
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. fait observer la complexité de la filière 3. fait observer la complexité de la filière 
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agroalimentaire et le manque de 
transparence des prix des denrées 
alimentaires; estime qu'une meilleure 
analyse des coûts, des processus, de la 
valeur ajoutée, des volumes, des prix et des 
marges dans tous les secteurs de la filière 
agroalimentaire, dans le respect du droit de 
la concurrence et de la confidentialité 
commerciale, améliorera la transparence 
des prix et donnera un plus grand choix 
aux consommateurs;

agroalimentaire et le manque de 
transparence des prix des denrées 
alimentaires; estime qu'une meilleure 
analyse des coûts, des processus, de la 
valeur ajoutée, des volumes, des prix et des 
marges dans tous les secteurs de la filière 
agroalimentaire, dans le respect du droit de 
la concurrence et de la confidentialité 
commerciale, améliorera la transparence 
des mécanismes de fixation des prix et de 
la filière agroalimentaire et donnera un 
plus grand choix aux consommateurs, tout 
en augmentant la résistance de la filière 
agroalimentaire à la volatilité des prix;

Or. lt

Amendement 11
Evelyne Gebhardt

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. fait observer la complexité de la filière 
agroalimentaire et le manque de 
transparence des prix des denrées 
alimentaires; estime qu'une meilleure 
analyse des coûts, des processus, de la 
valeur ajoutée, des volumes, des prix et des 
marges dans tous les secteurs de la filière 
agroalimentaire, dans le respect du droit de 
la concurrence et de la confidentialité 
commerciale, améliorera la transparence 
des prix et donnera un plus grand choix 
aux consommateurs;

3. fait observer la complexité de la filière 
agroalimentaire et le manque de 
transparence des prix des denrées 
alimentaires; estime qu'une meilleure 
analyse des coûts, de la qualité, des 
processus, de la valeur ajoutée, des 
volumes, des prix et des marges dans tous 
les secteurs de la filière agroalimentaire, 
dans le respect du droit de la concurrence 
et de la confidentialité commerciale, 
améliorera la transparence des prix et 
donnera un plus grand choix aux 
consommateurs, tout en évitant une 
discrimination déloyale à l'encontre des 
consommateurs; salue la création du 
Forum à haut niveau sur l'amélioration 
du fonctionnement de la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire et ses 
répercussions positives sur l'amélioration 
des pratiques commerciales;
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Or. en

Amendement 12
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. fait observer la complexité de la filière 
agroalimentaire et le manque de 
transparence des prix des denrées 
alimentaires; estime qu'une meilleure 
analyse des coûts, des processus, de la 
valeur ajoutée, des volumes, des prix et des 
marges dans tous les secteurs de la filière 
agroalimentaire, dans le respect du droit de 
la concurrence et de la confidentialité
commerciale, améliorera la transparence 
des prix et donnera un plus grand choix 
aux consommateurs;

3. fait observer la complexité de la filière 
agroalimentaire et le manque de 
transparence des prix des denrées 
alimentaires; estime qu'une meilleure 
analyse des coûts, des processus, de la 
valeur ajoutée, des volumes, des prix et des 
marges dans tous les secteurs de la filière 
agroalimentaire, dans le respect du droit de 
la concurrence et de la confidentialité 
commerciale, améliorera la transparence 
des prix et donnera un plus grand choix 
aux consommateurs; estime en outre que 
les consommateurs devraient recevoir 
plus d'informations sur la manière dont 
les prix finaux sont fixés;

Or. en

Amendement 13
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. fait observer que les consommateurs 
veulent un bon rapport qualité-prix, et pas 
uniquement des prix bas; souligne que la 
concurrence dans les chaînes 
d'approvisionnement de détail devrait être 
à la fois libre et loyale et que la 
concentration actuelle du marché 
alimentaire ne devrait pas mettre en péril 



PE475.792v01-00 10/22 AM\881927FR.doc

FR

la liberté de choix des consommateurs; 
invite instamment la Commission et les 
États membres à faire respecter 
pleinement et de manière cohérente le 
droit de la concurrence et, s'il y a lieu à 
l'échelle nationale, la loi sur la 
concurrence déloyale dans les relations 
entre entreprises;

Or. en

Amendement 14
Evelyne Gebhardt

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne qu'il n'existe actuellement 
aucun système juridique efficace 
régissant la réparation du préjudice causé 
par une violation du droit de la 
concurrence pour les particuliers dans la 
plupart des pays de l'Union; relève que les 
autorités de la concurrence punissent les 
infractions au droit de la concurrence et 
que les amendes sont versées à l'État, 
alors que les consommateurs directement 
touchés par ces infractions ne reçoivent 
aucune compensation; estime qu'il 
conviendrait de résoudre ce problème par 
le biais d'un mécanisme approprié de 
recours collectif pour les consommateurs;
invite la Commission à examiner 
attentivement la possibilité de créer un 
fonds européen financé par une partie des 
amendes infligées aux entreprises ayant 
enfreint le droit de la concurrence de 
l'Union; propose que ce fonds soit utilisé 
pour couvrir les frais liés à des actions 
collectives transfrontalières de dimension 
européenne, à condition que le 
financement soit employé à cette fin;

Or. en
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Amendement 15
Evelyne Gebhardt

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. se félicite que la Commission 
envisage de réviser la directive 
89/105/CEE du Conseil du 
21 décembre 1988 concernant la 
transparence des mesures régissant la 
fixation des prix des médicaments à usage 
humain et leur inclusion dans le champ 
d'application des systèmes d'assurance-
maladie1, en vue d'améliorer la 
transparence, par la fixation de règles 
minimales relatives aux procédures de 
fixation des prix et de remboursement;

Or. en

Amendement 16
Matteo Salvini

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. relève l'augmentation des prix de 
l'énergie et l'incidence négative qu'elle a 
sur les consommateurs, notamment sur les 
personnes âgées et vulnérables;

4. relève l'augmentation des prix de 
l'énergie et l'incidence négative qu'elle a 
sur les consommateurs, notamment sur les 
personnes âgées, les chômeurs, les 
personnes sous–employées et en général 
les personnes vulnérables;

Or. it

                                               
1 JO L 40 du 11.2.1989, p. 8-11.
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Amendement 17
Pascal Canfin

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. relève l'augmentation des prix de 
l'énergie et l'incidence négative qu'elle a 
sur les consommateurs, notamment sur les 
personnes âgées et vulnérables;

4. relève l'augmentation des prix de 
l'énergie et l'incidence négative qu'elle a 
sur les consommateurs, notamment sur les 
personnes âgées et vulnérables; rappelle 
qu'il a invité la Commission à surveiller 
étroitement le niveau de concurrence dès 
les premières phases de la mise en œuvre 
du troisième paquet sur l'énergie, dans la 
mesure où les trois acteurs les plus 
importants représentent toujours quelque 
75 % (électricité) et plus de 60 % (gaz) du 
marché, malgré l'ouverture progressive 
des marchés depuis le milieu des années 
1990; demande à la Commission de 
publier des lignes directrices dans le but 
d'améliorer l'accès des énergies 
renouvelables au réseau énergétique;

Or. en

Amendement 18
Cristian Silviu Buşoi

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. relève l'augmentation des prix de 
l'énergie et l'incidence négative qu'elle a 
sur les consommateurs, notamment sur les 
personnes âgées et vulnérables;

4. déplore le retard accumulé par les États 
membres dans la transposition et la mise 
en œuvre du troisième paquet 
énergétique, qui empêche la création d'un 
véritable marché unique compétitif dans 
le domaine énergétique, privant les 
consommateurs des bénéfices de la 
concurrence dans ce secteur; relève 
l'augmentation des prix de l'énergie et 
l'incidence négative qu'elle a sur les 
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consommateurs, notamment sur les 
personnes âgées et vulnérables;

Or. en

Amendement 19
Evelyne Gebhardt

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. relève l'augmentation des prix de 
l'énergie et l'incidence négative qu'elle a 
sur les consommateurs, notamment sur les 
personnes âgées et vulnérables;

4. relève l'augmentation des prix de 
l'énergie et l'incidence négative qu'elle a 
sur les consommateurs, notamment sur les 
personnes âgées et vulnérables; souligne 
que l'accès à une énergie abordable 
devrait être garanti en tant que service 
universel;

Or. en

Amendement 20
Andreas Schwab

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. relève l'augmentation des prix de 
l'énergie et l'incidence négative qu'elle a 
sur les consommateurs, notamment sur les 
personnes âgées et vulnérables;

4. relève l'augmentation des prix de 
l'énergie et l'incidence négative qu'elle a 
sur les entreprises manufacturières et les 
consommateurs, notamment sur les 
familles à faibles revenus;

Or. en

Amendement 21
Rolandas Paksas
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Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. attire l'attention sur le fait que le 
bien-être des citoyens de l'Union et la 
compétitivité des entreprises européennes 
dépendent des marchés de l'énergie; fait 
observer que les manipulations des 
marchés de l'énergie et la transparence 
insuffisante des prix entraînent 
artificiellement les prix vers un niveau qui 
ne se justifie pas par la disponibilité et les 
coûts de production réels, la capacité de 
stockage ou de transport et la demande;

Or. lt

Amendement 22
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. accueille favorablement le règlement 
concernant l'intégrité et la transparence du 
marché de l'énergie (REMIT) et les 
initiatives prises par les États membres 
dans le but d'améliorer la transparence des 
prix de l'énergie ainsi que de renforcer la 
confiance des consommateurs dans le 
marché de l'énergie et d'élargir leur choix 
dans ce domaine;

5. accueille favorablement le règlement 
concernant l'intégrité et la transparence du 
marché de l'énergie (REMIT) et les 
initiatives prises par les États membres 
dans le but d'améliorer la transparence des 
prix de l'énergie ainsi que de renforcer la 
confiance des consommateurs dans le 
marché de l'énergie et d'élargir leur choix 
dans ce domaine; 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; encourage la Commission, dans 
la mesure où un marché unique de 
l'énergie, ouvert et compétitif, n'a pas 
encore été entièrement réalisé, à surveiller 
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la concurrence sur les marchés de 
l'énergie;

Or. en

Amendement 23
Evelyne Gebhardt

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. invite instamment la Commission à 
atteindre l'objectif fixé dans la stratégie 
numérique pour l'Europe (COM(2010) 
245 final/2), selon lequel la différence 
entre les tarifs en itinérance et les tarifs 
nationaux devrait être voisine de zéro d'ici 
à 2015; fait observer l'absence de 
concurrence sur le marché de l'itinérance 
et souligne la nécessité d'une 
transparence accrue des prix;

Or. en

Amendement 24
Pascal Canfin

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne qu'il convient, en priorité, 
de développer le secteur des énergies 
renouvelables et les économies d'énergie 
et que la politique européenne de 
concurrence, notamment en matière 
d'aides d'État, ne doit pas conduire à 
entraver les mesures d'encouragement et 
d'incitation prises par les pouvoirs publics 
dans ce domaine;
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Or. fr

Amendement 25
Matteo Salvini

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. salue la décision du Conseil de soutenir 
le système unique de brevets de l'Union, 
attendu de longue date, qui réduira les
coûts et la charge administrative 
chronophage qui pèsent sur les 
entrepreneurs, tout en stimulant 
l'innovation, en accentuant l'avantage 
compétitif des États-nations européens et 
en renforçant le marché unique;

supprimé

Or. it

Amendement 26
Cristian Silviu Buşoi

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. salue la décision du Conseil de soutenir 
le système unique de brevets de l'Union, 
attendu de longue date, qui réduira les 
coûts et la charge administrative 
chronophage qui pèsent sur les 
entrepreneurs, tout en stimulant 
l'innovation, en accentuant l'avantage 
compétitif des États-nations européens et 
en renforçant le marché unique;

6. salue la décision du Conseil de soutenir 
le système unique de brevets de l'Union, 
attendu de longue date, qui réduira les 
coûts et la charge administrative 
chronophage qui pèsent sur les 
entrepreneurs, tout en stimulant 
l'innovation au sein du marché unique;

Or. en



AM\881927FR.doc 17/22 PE475.792v01-00

FR

Amendement 27
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. salue la décision du Conseil de soutenir 
le système unique de brevets de l'Union, 
attendu de longue date, qui réduira les 
coûts et la charge administrative 
chronophage qui pèsent sur les 
entrepreneurs, tout en stimulant 
l'innovation, en accentuant l'avantage 
compétitif des États-nations européens et 
en renforçant le marché unique;

6. salue la décision du Conseil de soutenir 
le système unique de brevets de l'Union, 
attendu de longue date, qui réduira les 
coûts et la charge administrative 
chronophage qui pèsent sur les 
entrepreneurs, tout en stimulant 
l'innovation, en accentuant l'avantage 
compétitif des États membres et en 
renforçant le marché unique;

Or. en

Amendement 28
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. se félicite de l'objectif de la 
Commission visant à éliminer les 
différences entre les prix de l'itinérance et 
les tarifs nationaux d'ici à 2015;

Or. en

Amendement 29
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. souligne qu'une concurrence accrue 
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dans le secteur de la large bande est 
essentielle pour parvenir à l'objectif de la 
stratégie Europe 2020 d'une couverture 
totale pour les citoyens européens, au 
bénéfice des consommateurs et des 
entreprises; demande à la Commission 
d'examiner d'éventuels cas d'accès limité 
aux services de large bande au niveau 
national;

Or. en

Amendement 30
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. invite instamment la Commission à 
renforcer le contrôle des comportements 
anticoncurrentiels dans tous les secteurs 
commerciaux et, le cas échéant, à engager 
des procédures officielles.

7. invite instamment la Commission à 
renforcer le contrôle des comportements 
anticoncurrentiels dans tous les secteurs 
commerciaux et, le cas échéant, à engager 
des procédures officielles, ainsi qu'à 
empêcher d'éventuelles pratiques 
commerciales déloyales qui sapent la 
confiance du public, font obstacle à 
l'investissement, augmentent la volatilité 
des prix de l'énergie, amoindrissent la 
compétitivité des autres secteurs et des 
industries à forte intensité énergétique.

Or. lt

Amendement 31
Evelyne Gebhardt

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. invite instamment la Commission à 7. invite instamment la Commission à 
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renforcer le contrôle des comportements 
anticoncurrentiels dans tous les secteurs 
commerciaux et, le cas échéant, à engager 
des procédures officielles.

renforcer le contrôle des comportements 
anticoncurrentiels dans tous les secteurs 
commerciaux et, le cas échéant, à engager 
des procédures officielles, en particulier 
lorsque les droits des consommateurs sont 
en jeu.

Or. en

Amendement 32
Evelyne Gebhardt

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. salue le dialogue entre la DG 
Concurrence de la Commission et les 
organisations de consommateurs; 
encourage la Commission à intensifier ces 
dialogues et à les ouvrir à d'autres parties 
prenantes;

Or. en

Amendement 33
Pascal Canfin

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. rappelle que les règles de la 
concurrence de l'Union ne s'appliquent 
aux services d'intérêt économique général 
que dans la mesure où l'application de ces 
règles ne fait pas échec à 
l'accomplissement en droit ou en fait de la 
mission particulière qui leur a été 
impartie;

Or. fr
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Amendement 34
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. salue les échanges actuels entre la 
Commission et les associations de 
consommateurs dans le domaine du droit 
européen de la concurrence et encourage 
les deux parties à poursuivre ces 
échanges;

Or. en

Amendement 35
Pascal Canfin

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. estime qu'il convient d'exempter des 
règles de concurrence tous les services 
sociaux répondant à des besoins 
essentiels, notamment en ce qui concerne 
l'accès aux soins de santé, à l'aide à 
l'enfance, à la formation professionnelle, 
au marché du travail, au logement social 
et à l'inclusion sociale des personnes 
vulnérables;

Or. fr

Amendement 36
Pascal Canfin

Projet d'avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

7 quater. regrette les menaces que la 
libéralisation totale du secteur postal fait 
peser sur la qualité de ce service d'intérêt 
économique général et considère qu'il 
convient d'effectuer au plus vite une 
analyse approfondie et indépendante sur 
l'impact des directives postales sur la 
qualité du service, son universalité, les 
coûts pour les consommateurs, ainsi que 
le niveau et la qualité des emplois dans ce 
secteur d'activité;

Or. fr

Amendement 37
Pascal Canfin

Projet d'avis
Paragraphe 7 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 quinquies. rappelle qu'il a invité la 
Commission à examiner dans quelle 
mesure la concentration des fournisseurs 
de matières premières critiques peut être 
dommageable pour l'activité des secteurs 
clients et pour une économie davantage 
éco-efficace, étant donné que certains 
d'entre eux sont d'une extrême 
importance pour le développement de 
technologies éco-efficaces telles que les 
panneaux photovoltaïques et les batteries 
lithium-ions;

Or. en

Amendement 38
Pascal Canfin
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Projet d'avis
Paragraphe 7 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 sexies. estime que la proposition 
attendue de la Commission sur les 
emprunts obligataires Europe 2020 pour 
le financement de projets pourrait et 
devrait constituer un vecteur majeur du 
développement des services d'intérêt 
général dans les États membres ainsi 
qu'au niveau de l'Union européenne; 
souligne que les procédures établies à 
cette fin devraient être explicitement 
énoncées dans un cadre d’éligibilité de 
projet à définir selon la procédure 
législative ordinaire;

Or. en


