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8.2.2017 A8-0001/1 

Amendement  1 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0001/2017 

Tibor Szanyi 

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

2016/2100(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 150 

 

Proposition de résolution Amendement 

150. se déclare préoccupé par les scandales 

de pantouflage qui touchent les autorités 

de concurrence de l’Union et notamment 

par le cas de l’ancienne commissaire à la 

concurrence, Neelie Kroes, qui non 

seulement exerce des pressions en faveur 

d’Uber, mais est également impliquée dans 

les révélations des Bahamas Leaks; 

150. se déclare préoccupé par les scandales 

de pantouflage qui touchent les institutions 

de l’Union tels que le cas de l’ancienne 

commissaire à la concurrence, Neelie 

Kroes, qui non seulement exerce des 

pressions en faveur d’Uber, mais est 

également impliquée dans les révélations 

des Bahamas Leaks; souligne que l’ancien 

commissaire au commerce, Karel De 

Gucht, a rejoint au cours de ces derniers 

mois le conseil d’administration 

d’Arcelor Mittal et que l’ancien président 

de la Commission, José Manuel Barroso 

est désormais président et conseiller de 

Goldman Sachs; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0001/2 

Amendement  2 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0001/2017 

Tibor Szanyi 

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

2016/2100(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que la politique de 

concurrence de l’Union est un instrument 

essentiel pour lutter contre la 

fragmentation du marché intérieur et 

créer ainsi des conditions de concurrence 

équitables durables pour les entreprises 

dans l’ensemble de l’Union; 

B. considérant que le cadre erroné de la 

politique de concurrence de l’Union a 

donné lieu à un dumping social et fiscal, 

avec un nivellement par le bas en ce qui 

concerne les salaires et la fiscalité, qui ne 

profite qu’aux multinationales; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0001/3 

Amendement  3 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0001/2017 

Tibor Szanyi 

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

2016/2100(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. accueille favorablement le rapport 

annuel de la Commission sur la politique 

de concurrence, qui démontre qu’une 

politique de concurrence européenne 

adéquate peut contribuer à rétablir un 

niveau suffisant d’investissement et 

d’innovation en créant un environnement 

concurrentiel équitable; accueille 

favorablement le fait que le rapport se 

concentre sur la contribution de la 

politique de concurrence à la suppression 

des obstacles et des mesures d'aide d'État 

qui faussent les marchés, dans l'intérêt du 

marché unique; réitère également que 

l’avenir de l’Europe doit être fondé sur 

l’innovation, une économie sociale de 

marché et l’utilisation efficace des 

ressources, ce qui crée un niveau de vie 

élevé pour tous les citoyens de l’Union; 

1. prend note du rapport annuel de la 

Commission sur la politique de 

concurrence, qui démontre que le marché 

intérieur de l’Union n’a pas réussi à 

atteindre les objectifs de croissance 

économique, de plein emploi et de progrès 

social; est d’avis que la poursuite de 

l’intégration au niveau de l’Union ne 

permettra pas de garantir un niveau de vie 

élevé pour tous les citoyens européens; 

Or. en 

 

 


