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Amendement 1
Sergio Gaetano Cofferati

Projet d'avis
Paragraphe -1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1 bis. estime que l'application de la 
règlementation relative aux aides d'État 
doit avoir comme objectif d'atteindre les 
objectifs mentionnés dans la stratégie 
"Europe 2020", en permettant en 
particulier des investissements dans 
l'économie réelle et en favorisant un 
accroissement de la concentration des 
ressources dans les domaines de la 
recherche, de l'innovation et du 
développement durable; 

Or. it

Amendement 2
Sergio Gaetano Cofferati

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. constate que le marché européen des 
paiements électroniques est toujours 
fragmenté aussi bien entre les pays qu'en 
leur sein; estime que la normalisation 
devrait comporter des mesures permettant 
de garantir un marché unique plus ouvert, 
transparent, innovant et compétitif, ce qui 
bénéficierait à tous les consommateurs 
sous les aspects des paiements mobiles, de 
l'interopérabilité, des coûts et de la 
portabilité; en conséquence, demande à la 
Commission d'évaluer les possibilités 
d'introduire de nouveaux acteurs (bancaires 
ou non) sur le marché européen des 
paiements par carte, par internet et par 

1. constate que le marché européen des 
paiements électroniques est toujours 
fragmenté aussi bien entre les pays qu'en 
leur sein; estime que la normalisation 
devrait comporter des mesures permettant 
de garantir un marché unique plus ouvert, 
transparent, innovant et compétitif, ce qui 
bénéficierait à tous les consommateurs 
sous les aspects des paiements mobiles, de 
l'interopérabilité, des coûts et de la 
portabilité; en conséquence, demande à la 
Commission d'évaluer les possibilités 
d'introduire de nouveaux acteurs (bancaires 
ou non) sur le marché européen des 
paiements par carte, par internet et par 



PE500.640v01-00 4/16 AM\920326FR.doc

FR

téléphone mobile tout en ayant égard aux 
futures innovations technologiques dans ce 
secteur;

téléphone mobile tout en ayant égard aux 
futures innovations technologiques dans ce 
secteur; considère qu'il est nécessaire de 
renforcer le contrôle des commissions 
multilatérales d'interchange et accueille 
favorablement les propositions, contenues 
dans l'Acte pour le marché unique, 
portant sur la révision de la directive sur 
les services de paiement et sur une 
initiative législative sur les commissions 
bancaires multilatérales;

Or. it

Amendement 3
Andreas Schwab

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. constate que le marché européen des 
paiements électroniques est toujours 
fragmenté aussi bien entre les pays qu'en 
leur sein; estime que la normalisation 
devrait comporter des mesures permettant 
de garantir un marché unique plus ouvert, 
transparent, innovant et compétitif, ce qui 
bénéficierait à tous les consommateurs 
sous les aspects des paiements mobiles, de 
l'interopérabilité, des coûts et de la 
portabilité; en conséquence, demande à la 
Commission d'évaluer les possibilités 
d'introduire de nouveaux acteurs (bancaires 
ou non) sur le marché européen des 
paiements par carte, par internet et par 
téléphone mobile tout en ayant égard aux
futures innovations technologiques dans ce 
secteur;

1. constate que le marché européen des 
paiements électroniques est toujours 
fragmenté aussi bien entre les pays qu'en 
leur sein; estime également que cette 
fragmentation subsistera probablement si 
les exploitants dominants de réseaux de 
paiement par cartes et de réseaux mobiles 
sont autorisés à contrôler ces marchés 
émergents; encourage à prendre les
mesures et les mesures d'exécution
nécessaires pour garantir un marché des 
paiements unique plus ouvert, transparent, 
innovant et compétitif, ce qui bénéficierait 
à tous les consommateurs, et leur laisserait 
le choix, dans les domaines des options de
paiements mobiles, par carte et par 
internet, et des portemonnaies mobiles, de 
l'interopérabilité, des coûts et de la 
portabilité; en conséquence, demande à la 
Commission d'évaluer les possibilités 
d'introduire de nouveaux acteurs (bancaires 
ou non) sur le marché européen des 
paiements par carte, par internet et par 
téléphone mobile tout en protégeant les
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futures innovations technologiques dans ce 
secteur;

Or. en

Amendement 4
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. constate que le marché européen des 
paiements électroniques est toujours 
fragmenté aussi bien entre les pays qu'en 
leur sein; estime que la normalisation 
devrait comporter des mesures permettant 
de garantir un marché unique plus ouvert, 
transparent, innovant et compétitif, ce qui 
bénéficierait à tous les consommateurs 
sous les aspects des paiements mobiles, de 
l'interopérabilité, des coûts et de la 
portabilité; en conséquence, demande à la 
Commission d'évaluer les possibilités 
d'introduire de nouveaux acteurs (bancaires 
ou non) sur le marché européen des 
paiements par carte, par internet et par 
téléphone mobile tout en ayant égard aux 
futures innovations technologiques dans ce 
secteur;

1. constate que le marché européen des 
paiements électroniques est toujours 
fragmenté aussi bien entre les pays qu'en 
leur sein; estime que la normalisation 
devrait comporter des mesures permettant 
de garantir un marché unique plus ouvert, 
transparent, innovant et compétitif, ce qui 
bénéficierait à tous les consommateurs 
sous les aspects des paiements mobiles, y 
compris les options de paiement mobiles 
et les portemonnaies mobiles, de 
l'interopérabilité, des coûts et de la 
portabilité; en conséquence, demande à la 
Commission d'évaluer les possibilités 
d'introduire de nouveaux acteurs (bancaires 
ou non) sur le marché européen des 
paiements par carte, par internet et par 
téléphone mobile tout en ayant égard aux 
futures innovations technologiques dans ce 
secteur;

Or. en

Amendement 5
Cornelis de Jong

Projet d'avis
Paragraphe 1
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Projet d'avis Amendement

1. constate que le marché européen des 
paiements électroniques est toujours 
fragmenté aussi bien entre les pays qu'en 
leur sein; estime que la normalisation 
devrait comporter des mesures permettant 
de garantir un marché unique plus ouvert, 
transparent, innovant et compétitif, ce qui 
bénéficierait à tous les consommateurs 
sous les aspects des paiements mobiles, de 
l'interopérabilité, des coûts et de la 
portabilité; en conséquence, demande à la 
Commission d'évaluer les possibilités 
d'introduire de nouveaux acteurs (bancaires 
ou non) sur le marché européen des 
paiements par carte, par internet et par 
téléphone mobile tout en ayant égard aux 
futures innovations technologiques dans ce 
secteur;

1. constate que le marché européen des 
paiements électroniques est toujours 
fragmenté aussi bien entre les pays qu'en 
leur sein; estime que la normalisation 
devrait comporter des mesures permettant 
de garantir un marché unique plus ouvert, 
transparent, innovant et compétitif, de 
manière à bénéficier à tous les 
consommateurs, en particulier sous les 
aspects des paiements mobiles, de 
l'interopérabilité, des coûts et de la 
portabilité; en conséquence, demande à la 
Commission d'évaluer les possibilités 
d'introduire de nouveaux acteurs (bancaires 
ou non) sur le marché européen des 
paiements par carte, par internet et par 
téléphone mobile tout en ayant égard aux 
futures innovations technologiques dans ce 
secteur;

Or. en

Amendement 6
Sergio Gaetano Cofferati

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. partage l'intention de la 
Commission qui souhaite que l'attention 
soit maintenue sur la transparence des 
marchés financiers, mais estime qu'il est 
nécessaire de fournir un effort 
supplémentaire pour garantir la diffusion 
d'informations opportunes, fiables et de 
très bonne qualité, en particulier pour les 
marchés des produits dérivés; 

Or. it
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Amendement 7
Sergio Gaetano Cofferati

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quater. pense que la concurrence entre 
les entreprises doit avoir lieu dans un 
cadre qui garantisse le respect effectif des 
droits des consommateurs et qu'un 
système de recours collectif et des modes 
alternatifs de résolution des conflits sont 
des instruments indispensables à cette fin;

Or. it

Amendement 8
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite la Commission à examiner 
attentivement les récentes évolutions du 
marché européen du fret aérien et des 
services de distribution express; observe 
qu'aux États-Unis, FedEx et UPS 
exercent une sorte de duopole sur le 
marché de distribution express et l'ont, de 
facto, fermé à la concurrence européenne 
durant les dix dernières années; indique 
que, parallèlement, l'Union a ouvert ses 
marchés aux entreprises américaines de 
manière continue; en conclut que la 
fusion prévue entre TNT et UPS 
aboutirait à ce qu'il ne subsiste qu'une 
seule grande entreprise européenne de 
distribution express et de logistique sur les 
marchés européen et international; est 
d'avis que l'impact de cette fusion sur la 
concurrence par les prix au sein du 
marché interne pourrait être néfaste pour 

supprimé
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les consommateurs;

Or. en

Amendement 9
Wim van de Camp

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite la Commission à examiner 
attentivement les récentes évolutions du 
marché européen du fret aérien et des 
services de distribution express; observe 
qu'aux États-Unis, FedEx et UPS 
exercent une sorte de duopole sur le 
marché de distribution express et l'ont, de 
facto, fermé à la concurrence européenne 
durant les dix dernières années; indique 
que, parallèlement, l'Union a ouvert ses 
marchés aux entreprises américaines de 
manière continue; en conclut que la fusion 
prévue entre TNT et UPS aboutirait à ce 
qu'il ne subsiste qu'une seule grande 
entreprise européenne de distribution 
express et de logistique sur les marchés 
européen et international; est d'avis que 
l'impact de cette fusion sur la concurrence 
par les prix au sein du marché interne 
pourrait être néfaste pour les 
consommateurs;

2. invite la Commission à examiner 
attentivement les récentes évolutions du 
marché européen de la distribution; 
observe que l'UE, contrairement à 
d'autres régions du monde, a ouvert ses 
marchés de distribution à des entreprises
non européennes de manière continue; 
indique que cette ouverture continue 
opérée par l'UE engendre des distorsions 
de la concurrence sur les marchés 
européen et international; est d'avis que 
l'impact de cette fusion sur la concurrence 
par les prix au sein du marché interne 
pourrait être néfaste pour les 
consommateurs;

Or. en

Amendement 10
Cornelis de Jong

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

2 bis. estime que la Commission 
n'examine que l'usage abusif de la 
position sur le marché d'une entreprise;
estime que les marchés sur lesquels ne 
sont présents que quelques acteurs 
courent le risque d'être caractérisés par 
des ententes; demande à la Commission 
d'examiner comment ces marchés 
fonctionnent dans les faits et d'évaluer 
combien d'acteurs sont nécessaires sur le 
marché pour réduire au minimum le 
danger lié à la constitution d'ententes et 
pour maximiser la concurrence; invite la 
Commission à présenter des lignes 
directrices claires et transparentes en 
matière de politique de concurrence qui 
tiennent compte de ces principes.

Or. en

Amendement 11
Cornelis de Jong

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. exhorte la Commission à poursuivre la 
mise en œuvre pleine et entière 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 activement 
la concurrence sur les marchés de l'énergie, 
en particulier dès lors que la privatisation 
des services d'utilité publique engendre des 
marchés privés monopolistiques ou 
oligopolistiques;

3. encourage la Commission à surveiller 
activement la concurrence sur les marchés 
de l'énergie, en particulier dès lors que la 
privatisation des services d'utilité publique 
engendre des marchés privés 
monopolistiques ou oligopolistiques;

Or. en
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Amendement 12
Sergio Gaetano Cofferati

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. constate l'absence d'un système 
juridique efficace pour compenser les 
dommages causés par le non-respect des 
normes sur la concurrence. Les amendes 
pour non-respect de ces normes sont 
payées aux États membres, tandis que les 
consommateurs directement concernés ne 
reçoivent aucune compensation, alors 
qu'un fonds européen composé des 
amendes pourrait couvrir le coût d'actions 
collectives transnationales;

Or. it

Amendement 13
Andreas Schwab

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite la Commission à garantir des 
pouvoirs de négociation équilibrés entre les 
constructeurs et les concessionnaires sur 
les marchés des ventes de véhicules 
automobiles neufs après l'expiration du 
règlement (CE) n° 1400/2002 de la 
Commission le 31 mai 2013; demande à la 
Commission d'insister sur la nécessité de 
développer des principes de bonne 
conduite entre les constructeurs et les 
concessionnaires pour l'application des 
accords verticaux dans le secteur 
automobile, afin de favoriser la 
transparence des relations commerciales et 

4. invite la Commission à garantir des 
pouvoirs de négociation équilibrés entre les 
constructeurs et les distributeurs tout en 
soulignant:
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contractuelles entre les parties.

– l'importance de la lutte contre les 
pratiques discriminatoires dans le 
domaine de la distribution en ligne régi 
par le règlement d'exemption par 
catégorie applicable aux accords 
verticaux (règlement (CE) n° 330/2010 de 
la Commission) pour protéger la capacité 
des distributeurs à utiliser des méthodes 
de distribution innovantes, comme les 
plateformes en ligne, et pour atteindre 
une clientèle plus nombreuse et plus 
diversifiée;
– l'importance des concessionnaires sur les 
marchés des ventes de véhicules 
automobiles neufs après l'expiration du 
règlement (CE) n° 1400/2002 de la 
Commission le 31 mai 2013; demande à la 
Commission d'insister sur la nécessité de 
développer des principes de bonne 
conduite entre les constructeurs et les 
concessionnaires pour l'application des 
accords verticaux dans le secteur 
automobile, en particulier en ce qui 
concerne la protection des investissements 
après l'échéance d'un contrat et la 
possibilité de transférer la concession à 
un membre du réseau, afin de favoriser la 
transparence des relations commerciales et 
contractuelles entre les parties.

Or. en

Amendement 14
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. invite la Commission à garantir des 
pouvoirs de négociation équilibrés entre 
les constructeurs et les distributeurs dans 
le domaine de la distribution en ligne régi 
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par le règlement d'exemption par 
catégorie applicable aux accords 
verticaux (règlement (CE) n° 330/2010 de 
la Commission) pour protéger la capacité 
des distributeurs à utiliser des méthodes 
de distribution innovantes, comme les 
plateformes en ligne, et pour atteindre 
une clientèle plus nombreuse et plus 
diversifiée, et pour décourager les 
pratiques discriminatoires;

Or. en

Amendement 15
Anna Maria Corazza Bildt

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. se réjouit, dans ce contexte, des 
efforts consentis par les parties 
concernées de la chaîne alimentaire pour 
se mettre d'accord sur les principes des 
bonnes pratiques dans le commerce en 
ligne d'entreprise à entreprise et sur 
l'exécution de mesures, en matière de 
concurrence libre et loyale; invite la 
Commission à continuer à s'engager à 
surveiller l'exécution de ces principes, 
comme le fera le Parlement lors de sa 
Retail Roundtable annuelle;

Or. en

Amendement 16
Cornelis de Jong

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

4 bis. reconnaît que le franchisage est une 
bonne formule pour permettre aux 
détaillants indépendants de survivre dans 
un environnement très concurrentiel 
observe avec inquiétude que les contrats 
permettant aux détaillants de participer à 
une franchise deviennent de plus en plus 
stricts, en interdisant, par exemple, après 
l'échéance d'un contrat de franchise, 
d'ouvrir un nouveau magasin dans le 
même secteur pour une période comprise 
entre un et trois ans; invite la Commission
à garantir des pouvoirs de négociation 
équilibrés entre le franchiseur et le 
franchisé, en rééquilibrant les obligations 
fixes dans le règlement (CE) n° 330/2010 
de la Commission et en surveillant les 
évolutions des relations entre les 
franchiseurs et les franchisés;

Or. en

Amendement 17
Sergio Gaetano Cofferati

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. estime que, tout comme ses relations 
avec le Parlement européen et le Comité 
économique et social, la Commission 
devrait également mieux structurer sa 
collaboration avec les organisations des 
consommateurs et que cette relation 
devrait être considérée comme un élément
important pour le contrôle des normes sur 
la concurrence; c'est la raison pour 
laquelle le dialogue entre la direction 
générale de la concurrence de la 
Commission et ces organisations devrait
être encouragé et intensifié;
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Or. it

Amendement 18
Jean-Pierre Audy

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. salue la politique d'aides d'Etat qui 
a permis de contribuer à la stabilité du 
système financier avec les banques;
demande à ce que les banques publiques 
d'investissement à long terme, y compris 
la Banque européenne d'investissement, 
soient incluses par la Commission 
européenne dans le périmètre 
d'appréciation du bon fonctionnement du 
marché intérieur;

Or. fr

Amendement 19
Cornelis de Jong

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. estime que la propriété et la gestion 
des médias devraient être transparentes et 
non pas concentrées; invite la 
Commission à évaluer la façon dont les 
règles en vigueur en matière de 
concurrence font référence à la 
concentration croissante des médias 
commerciaux dans les États membres; 
invite la Commission à appliquer les 
règles en matière de concurrence et à 
intervenir lorsque les médias sont trop 
concentrés et lorsque le pluralisme des 
médias est en danger; demande de fixer 
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des règles pour garantir que les conflits 
d'intérêts soient dûment traités et résolus;

Or. en

Amendement 20
Jean-Pierre Audy

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. propose la mise en place d'une 
politique européenne de supervision des 
activités réglementées;

Or. fr

Amendement 21
Cornelis de Jong

Projet d'avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quater. estime qu'il est possible que non 
seulement les institutions financières mais 
aussi les industries deviennent trop 
grandes pour pouvoir faire faillite, comme 
cela a été le cas de General Motors, qui a 
dû être sauvée par le gouvernement 
américain; invite la Commission à 
examiner à partir de quel moment les 
entreprises deviennent trop grandes pour 
pouvoir faire faillite et à étudier quelles 
mesures peuvent être prises au niveau 
national et au niveau de l'UE pour éviter 
que les entreprises ne deviennent 
dépendantes de sauvetages futurs par les 
gouvernements;

Or. en
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Amendement 22
Cornelis de Jong

Projet d'avis
Paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quinquies. considère que les prix des 
produits varient toujours d'un État 
membre à l'autre, par exemple le prix des 
médicaments en raison de différents 
accords entre les États membres et 
l'industrie pharmaceutique; invite la 
Commission à examiner ce phénomène et 
à présenter des propositions en vue de 
créer un marché intérieur plus 
transparent, en évitant toute différence de 
prix inutile, dans l'intérêt des 
consommateurs.

Or. en


