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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. se félicite que le rapport annuel 2008 sur la politique de concurrence de la Commission 
privilégie le bien-être des consommateurs; 

2. met l'accent sur la nécessité de disposer d'une règlementation claire, solide et favorable 
aux PME en matière de concurrence, fondée sur le principe "Priorité aux PME" inscrit 
dans la "loi sur les petites entreprises pour l'Europe" (SBA);

3. encourage la Commission à veiller à l'instauration d'un véritable dialogue avec les 
consommateurs lorsqu'elle constate des problèmes en matière de concurrence et établit ses 
priorités en matière d'application du droit; demande un rapport complet sur les activités de 
l'Unité chargée des relations avec les consommateurs de la DG Concurrence;

4. met l'accent sur la nécessité d'instaurer de véritables mécanismes de compensation pour 
les victimes de manquements à la législation anti-trust; invite la Commission à adopter 
une approche cohérente entre les règles régissant le recours collectif en matière de droit de 
la concurrence et le cadre général de la protection des consommateurs;

5. rappelle combien est nécessaire une coopération concrète entre le Parlement et les 
organisations de consommateurs et de petites entreprises concernant toute modification au 
règlement d'exemption par catégorie applicable aux accords verticaux; souligne qu'un 
cadre réglementaire encourageant une action cohérente de la part des divers intervenants 
du marché constitue le meilleur moyen de répondre au préjudice potentiellement subi par 
le consommateur du fait du manque de choix;

6. rappelle la demande portant sur un examen approfondi, y compris l'organisation au 
Parlement d'une audition des organisations de consommateurs finaux, de la proposition de 
règlement d’exemption par catégorie de la Commission applicable au secteur automobile 
et du projet de lignes directrices supplémentaires; demande à la Commission de veiller à 
l'adoption de règles à l'épreuve du temps à compter du 1er juin 2010;

7. se félicite à cet égard de la proposition de la Commission visant à rendre plus strict le 
cadre réglementaire applicable aux services après-vente afin de réduire le montant élevé 
des dépenses des consommateurs en réparation et entretien, lié à des pratiques qui faussent 
la concurrence, comme l'exclusion de prestataires de service indépendants.


