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13.1.2016 A8-0368/3 

Amendement  3 

Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, 

Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0368/2015 

Werner Langen 

Rapport annuel sur la politique de concurrence de l'Union européenne 

2015/2140(INI) 

Proposition de résolution 

Visa 15 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

   – vu le rapport d'enquête sur la 

concurrence dans le secteur 

pharmaceutique du 8 juillet 2009 et les 

rapports de suivi, notamment le 5
e
 rapport 

sur le suivi des règlements en matière de 

brevets, 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0368/4 

Amendement  4 

Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, 

Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0368/2015 

Werner Langen 

Rapport annuel sur la politique de concurrence de l'Union européenne 

2015/2140(INI) 

Proposition de résolution 

Visa 15 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

   – vu le cadre universel de l'évaluation de 

la durabilité des systèmes agricoles et 

alimentaires (SAFA) développé par 

l'Organisation des Nations unies pour 

l'alimentation et l'agriculture (FAO), 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0368/5 

Amendement  5 

Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, 

Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0368/2015 

Werner Langen 

Rapport annuel sur la politique de concurrence de l'Union européenne 

2015/2140(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant Q bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  Q bis. considérant que dans les pays 

dominés par de grands opérateurs 

énergétiques privés, "l'indépendance 

totale de la gestion des réseaux par 

rapport aux structures de fourniture et de 

production" prévues par les directives 

2009/72/CE et 2009/73/CE est peu 

souvent respectée par les régulateurs; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0368/6 

Amendement  6 

Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, 

Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0368/2015 

Werner Langen 

Rapport annuel sur la politique de concurrence de l'Union européenne 

2015/2140(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant Q ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  Q ter. considérant que "l'injustice" dans 

la chaîne alimentaire est difficile à 

traduire en violation du droit de la 

concurrence, puisque les outils existants 

ne sont efficaces que contre certaines 

formes de comportements 

anticoncurrentiels; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0368/7 

Amendement  7 

Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, 

Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0368/2015 

Werner Langen 

Rapport annuel sur la politique de concurrence de l'Union européenne 

2015/2140(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  4 bis. invite la Commission à élaborer une 

politique de concurrence de manière 

entièrement cohérente avec les objectifs 

politiques de l'Union européenne, 

y compris un niveau élevé d'emploi et la 

promotion de la cohésion sociale et 

régionale; attire l'attention sur le fait que 

les autorités chargées de la concurrence 

doivent pleinement tenir compte des effets 

externes potentiels du marché, en 

particulier de type social ou 

environnemental, lorsqu'il s'agit 

d'encadrer leurs activités; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0368/8 

Amendement  8 

Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, 

Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0368/2015 

Werner Langen 

Rapport annuel sur la politique de concurrence de l'Union européenne 

2015/2140(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  5 bis. attire l'attention sur le fait que le 

dumping environnemental est un facteur 

qui affecte la santé et la sûreté des 

travailleurs et la sécurité des 

consommateurs; est particulièrement 

préoccupé par les effets de cette tendance 

sur les industries traditionnelles, telles 

que les secteurs de la chimie ou des 

métaux de base; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0368/9 

Amendement  9 

Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, 

Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0368/2015 

Werner Langen 

Rapport annuel sur la politique de concurrence de l'Union européenne 

2015/2140(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  5 ter. insiste sur le fait que la dérégulation 

au sein du marché intérieur, qui découle 

d'accords internationaux tels que le PTCI 

ou l'ACS, est un facteur essentiel dans le 

développement de nouvelles pratiques 

anticoncurrentielles, telles que le 

dumping social et environnemental; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0368/10 

Amendement  10 

Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, 

Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0368/2015 

Werner Langen 

Rapport annuel sur la politique de concurrence de l'Union européenne 

2015/2140(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  8 bis. déplore que souvent, les régulateurs 

et les autorités de la concurrence ne 

fassent pas preuve de l'indépendance 

nécessaire par rapport aux producteurs 

d'énergie de pays dominés par de grands 

opérateurs privés; souligne que c'est l'un 

des facteurs qui expliquent la lenteur du 

développement du secteur des énergies 

renouvelables ou son récent effondrement 

dans des pays comme l'Espagne; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0368/11 

Amendement  11 

Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, 

Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0368/2015 

Werner Langen 

Rapport annuel sur la politique de concurrence de l'Union européenne 

2015/2140(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  24 bis. souligne que la politique de 

concurrence de l'Union européenne doit 

garantir que l'industrie pharmaceutique 

n'entrave pas le droit universel aux soins 

de santé des citoyens de l'Union et doit 

lutter contre tout type d'abus sur le 

marché pouvant empêcher l'accès aux 

médicaments génériques au sein du 

marché intérieur; s'inquiète des cas 

répétés d'abus de position sur le marché 

de l'industrie pharmaceutique vis-à-vis 

des fournisseurs de médicaments 

génériques; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0368/12 

Amendement  12 

Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, 

Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0368/2015 

Werner Langen 

Rapport annuel sur la politique de concurrence de l'Union européenne 

2015/2140(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 24 ter. demande, à cet égard, le 

développement de médicaments 

génériques et leur usage préférentiel, 

lorsqu'ils sont disponibles, dans le cadre 

des systèmes de passation de marchés 

publics; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0368/13 

Amendement  13 

Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, 

Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0368/2015 

Werner Langen 

Rapport annuel sur la politique de concurrence de l'Union européenne 

2015/2140(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 43 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  43 bis. souligne qu'une augmentation de 

l'échelle et de la concentration 

industrielles, même au sein d'un marché 

plus large, peut offrir des possibilités 

considérables de pratiques 

anticoncurrentielles, comme l'a prouvé le 

récent scandale Volkswagen; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0368/14 

Amendement  14 

Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, 

Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0368/2015 

Werner Langen 

Rapport annuel sur la politique de concurrence de l'Union européenne 

2015/2140(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 43 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  43 ter. condamne l'attitude non 

coopérative de nombreuses 

multinationales vis-à-vis du Parlement 

européen sur des questions liées à la 

politique de concurrence, notamment 

dans le cadre des travaux actuels de la 

commission spéciale sur les rescrits 

fiscaux et autres mesures similaires par 

leur nature ou par leur effet; demande 

que des mesures contraignantes soient 

prises à l'encontre des multinationales 

non coopératives; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0368/15 

Amendement  15 

Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, 

Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0368/2015 

Werner Langen 

Rapport annuel sur la politique de concurrence de l'Union européenne 

2015/2140(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 54 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  54 bis. demande à la Commission 

d'examiner si la privatisation des actifs 

énergétiques dans de nombreux pays peut 

avoir constitué une forme d'aide d'État, 

soit en raison des prix de vente peu élevés, 

soit en raison de possibilités considérables 

de comportements anticoncurrentiels 

encouragés par une estimation opaque 

des actifs et des coûts de production dans 

un secteur réglementé; 

Or. en 

 

 


