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8.12.2021 A9-0332/234

Amendement 234
Irene Tinagli
au nom de la commission des affaires économiques et monétaires

Rapport A9-0332/2021
Andreas Schwab
Législation sur les marchés numériques
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Proposition de règlement
Considérant 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 bis) La Commission devrait 
analyser les concentrations notifiées ou 
visées au titre du règlement (CE) 
nº 139/2004 du Conseil en vue de 
décourager les «acquisitions prédatrices» 
qui empêchent l’émergence de 
concurrents potentiels pour les 
contrôleurs d’accès, même si, au moment 
de l’acquisition, la société acquise n’est 
pas un acteur important. La Commission 
devrait envisager de proposer une révision 
dudit règlement afin à la fois d’élargir son 
champ d’application dans le secteur 
numérique et d’adapter les critères 
d’évaluation des acquisitions par les 
contrôleurs d’accès.

Or. en
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8.12.2021 A9-0332/235

Amendement 235
Irene Tinagli
au nom de la commission des affaires économiques et monétaires

Rapport A9-0332/2021
Andreas Schwab
Législation sur les marchés numériques
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) invite les utilisateurs finaux, dès 
leur première utilisation de tout service de 
plateforme essentiel préinstallé sur un 
système d’exploitation, à modifier les 
paramètres par défaut du service de 
plateforme essentiel en question en 
choisissant parmi les options figurant 
dans une liste de services des principaux 
tiers disponibles, et autorise et permet 
techniquement aux utilisateurs finaux de 
désinstaller des applications logicielles 
préinstallées sur un service de plateforme 
essentiel à tout moment, sans préjudice de 
la possibilité pour un contrôleur d’accès 
de restreindre une telle désinstallation en 
ce qui concerne les applications logicielles 
qui sont essentielles au fonctionnement 
du système d’exploitation ou de l’appareil 
et qui ne peuvent techniquement être 
proposées isolément par des tiers;

Or. en
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8.12.2021 A9-0332/236

Amendement 236
Irene Tinagli
au nom de la commission des affaires économiques et monétaires

Rapport A9-0332/2021
Andreas Schwab
Législation sur les marchés numériques
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La notification visée au 
paragraphe 1 indique, au moins, en ce qui 
concerne les cibles de l’acquisition, leur 
chiffre d’affaires annuel mondial et au sein 
de l’EEE, en ce qui concerne tous les 
services de plateforme essentiels 
concernés, leurs chiffres d’affaires annuels 
respectifs au sein de l’EEE, le nombre 
d’entreprises utilisatrices actives par an et 
le nombre d’utilisateurs finaux actifs par 
mois, de même que la justification du 
projet de concentration.

2. L’information transmise 
conformément au paragraphe 1 indique 
explicitement que la concentration 
envisagée ne portera pas atteinte à la 
contestabilité des marchés concernés mais 
promouvra la concurrence et 
l’innovation, et indique, au moins, en ce 
qui concerne les cibles de l’acquisition, 
leur chiffre d’affaires annuel mondial et au 
sein de l’EEE, en ce qui concerne tous les 
services, leurs chiffres d’affaires annuels 
respectifs au sein de l’EEE, le nombre 
d’entreprises utilisatrices actives par an et 
le nombre d’utilisateurs finaux actifs par 
mois, les catégories de données à 
caractère personnel qu’ils traitent, de 
même que la justification du projet de 
concentration, et son incidence potentielle 
sur les droits et les intérêts des entreprises 
utilisatrices et des utilisateurs finaux. 
Outre les informations visées au premier 
alinéa, le contrôleur d’accès fournit à la 
Commission:
a) une étude réalisée par un auditeur 
agréé ISO 17020 indépendant pour 
confirmer que la documentation fournie 
est adéquate pour démontrer que la 
concentration envisagée n’entravera pas 
la concurrence et l’innovation; et
b) un avis sur la pertinence des 
ensembles de données pour la 
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concentration envisagée, sollicité auprès 
du comité européen de la protection des 
données.

Or. en
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8.12.2021 A9-0332/237

Amendement 237
Irene Tinagli
au nom de la commission des affaires économiques et monétaires

Rapport A9-0332/2021
Andreas Schwab
Législation sur les marchés numériques
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Proposition de règlement
Article 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 32 bis
Coopération avec les autorités nationales 

de concurrence
1. La Commission applique les 
dispositions du présent règlement en 
étroite coopération avec les autorités 
nationales de concurrence, agissant au 
sein du réseau européen de la 
concurrence tel que défini à l’article 2, 
point 5), de la directive (UE) 2019/1 du 
Parlement européen et du Conseil, 
conformément aux dispositions du présent 
article. Elle a recours, en particulier et le 
cas échéant, au système du réseau 
européen de la concurrence visé à 
l’article 33 de ladite directive pour 
l’échange d’informations, notamment en 
ce qui concerne les concentrations visées 
à l’article 12 du présent règlement, les 
décisions relatives à l’ouverture d’une 
enquête sur le marché conformément à 
l’article 14 du présent règlement ou les 
procédures prévues à l’article 18 du 
présent règlement.
2. À la demande de la Commission, 
les autorités nationales de concurrence 
coopèrent à l’application des articles 12, 
15, 16 et 17.
3. Lorsque la Commission leur 
demande de prêter leur concours à une 



AM\1245267FR.docx PE702.837v01-00

FR Unie dans la diversité FR

enquête en vertu du paragraphe 2 du 
présent article, les autorités nationales de 
concurrence sont habilitées à appliquer, 
mutatis mutandis, les pouvoirs de la 
Commission énoncés aux articles 19, 20 
et 21.
4. Les autorités nationales de 
concurrence sont habilitées à exercer les 
pouvoirs conférés à la Commission par 
l’article 24.
5. Lorsqu’elle demande à une 
autorité nationale de concurrence de 
coopérer conformément au paragraphe 2, 
la Commission transmet à cette autorité 
de concurrence des copies des documents 
les plus importants qu’elle a recueillis en 
vue de l’application des articles 15, 16 
et 17. Si l’autorité nationale de 
concurrence en fait la demande, la 
Commission lui fournit une copie des 
autres documents existants qui sont 
nécessaires à l’appréciation de l’affaire. 
Lorsqu’elle décide de demander à une 
autorité de concurrence de coopérer, la 
Commission peut tenir compte de 
l’importance du marché national pour le 
contrôleur d’accès concerné.
6. Lorsqu’elle agit conformément au 
paragraphe 3, l’autorité nationale de 
concurrence informe la Commission par 
écrit avant et sans délai après le début de 
la première mesure formelle d’enquête. 
Ces informations peuvent aussi être mises 
à la disposition des autorités nationales de 
concurrence des autres États membres.
7. L’autorité nationale de 
concurrence met à la disposition de la 
Commission toute information qu’elle 
reçoit dans l’exercice des pouvoirs visés 
au paragraphe 3. Les informations 
fournies à la Commission peuvent être 
mises à la disposition des autorités 
nationales de concurrence des autres 
États membres. Les autorités nationales 
de concurrence peuvent également 
échanger les informations nécessaires à 
l’évaluation d’un cas qu’elles traitent en 
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vertu du présent règlement.
8. Les autorités nationales de 
concurrence des États membres peuvent 
consulter la Commission sur tout cas 
impliquant l’application du droit de 
l’Union.

Or. en
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8.12.2021 A9-0332/238

Amendement 238
Irene Tinagli
au nom de la commission des affaires économiques et monétaires

Rapport A9-0332/2021
Andreas Schwab
Législation sur les marchés numériques
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission rend compte de la 
mise en œuvre du présent règlement dans 
son rapport annuel sur la politique de 
concurrence.

Or. en


