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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. 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; 

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;

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;

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 contractuelles entre les parties.


