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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. félicite la Commission pour son application flexible mais ferme des règles de concurrence 
afin d'atténuer les effets de la crise économique sur les entreprises et les consommateurs et 
de stabiliser l'économie européenne;

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;

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;

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;

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;

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;

7. demande à la Commission de s'assurer que dans le secteur des télécommunications, les 
ARN suivent ses recommandations sur les prix de terminaison des appels, afin d'éliminer 
les distorsions de la concurrence; demande instamment à la Commission d'envisager de 
nouvelles mesures si les résultats escomptés, c'est-à-dire une baisse des prix à la 
consommation, ne sont pas obtenus.


