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SUGGESTIONS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 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. accueille favorablement le rapport sur la politique de concurrence 2008, notamment son 
chapitre qui met l'accent sur les ententes et les consommateurs; est favorable à la création 
d'une unité chargée des relations avec les consommateurs; fait observer que les ententes en 
elles-mêmes nuisent aux consommateurs; déplore les difficultés qu'ont les consommateurs 
à tirer profit de la concurrence;

2. demande à la Commission d'évaluer les résultats de la COP 15 et ses conséquences en 
termes de concurrence;

3. invite la Commission à intégrer dans son prochain rapport un chapitre qui se penche plus 
avant sur les PME et la concurrence; dénonce le coût élevé du système des brevets pour 
les PME, imputable notamment aux menaces de procédure judiciaire que font planer les 
"trolls de brevets"; attire l'attention sur le partage de l'innovation et des connaissances; 
exhorte les PME à tirer profit des résultats du PC7 dans des conditions d'accès ouvert;

4. demande à la Commission d'examiner comment les divers modèles nationaux d'aide au 
secteur automobile ont faussé la concurrence et d'analyser dans quelle mesure ils ont 
contribué à d'autres objectifs communautaires, notamment à la durabilité et à l'émergence 
de technologies propres; invite instamment la Commission à évaluer la compétitivité dans 
ce secteur, notamment la relation entre les équipementiers de première monte, d'une part, 
et les fournisseurs de premier et de second rangs, d'autre part;

5. se félicite de l'enquête menée par la Commission dans le secteur de l'énergie, demande à la 
Commission d'analyser dans quelle mesure l'absence d'investissements dans les 
infrastructures, notamment dans l'interconnexion des réseaux gaziers et électriques, 
pénalise la concurrence;

6. invite la Commission à examiner de quelle manière les règles nationales de passation de 
marchés publics et les différences d'un État membre à l'autre faussent la concurrence, ainsi 
qu'à étudier dans quelle mesure ces règles pourraient favoriser celle-ci en renforçant les 
critères d'appel d'offres afin d'y intégrer les incidences sociales et environnementales, ce 
qui, en redéfinissant la concurrence, dynamiserait l'innovation;

7. déplore le manque de concurrence dans le secteur des télécommunications; demande à la 
Commission d'associer compétitivité et développement des investissements, et de faire 
rapport sur le sujet; demande une nouvelle enquête sectorielle; insiste pour que l'ORECE 
ait pour vocation de favoriser la concurrence en procédant notamment à une analyse 
appropriée du marché; demande donc instamment que son secrétariat soit doté de 
ressources suffisantes à cette fin.


