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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux 
subventions étrangères faussant le marché intérieur
(COM(2021)0223 – C9-0167/2021 – 2021/0114(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2021)0223),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 207 et 114 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C9-0167/2021),

– vu l’avis du Comité économique et social européen du 20 octobre 20211,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission 
du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des 
affaires juridiques,

– vu le rapport de la commission du commerce international (A9-0135/2022),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Dans le même temps, il se peut que 
des entreprises perçoivent des subventions 
de pays tiers qui octroient des fonds 
publics, lesquels sont ensuite utilisés, par 
exemple, pour financer des activités 

(2) Dans le même temps, il se peut que 
des entreprises perçoivent des subventions 
de pays tiers, lesquelles sont ensuite 
utilisées, par exemple, pour financer des 
activités économiques dans le marché 

1 JO C […], […], p. […].
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économiques dans le marché intérieur, quel 
que soit le secteur de l’économie, telles que 
la participation à des appels d’offres 
publics ou l’acquisition d’entreprises, y 
compris celles possédant des actifs 
stratégiques comme des infrastructures 
critiques et des technologies innovantes. À 
l’heure actuelle, ces subventions ne sont 
pas soumises aux règles de l’Union en 
matière d’aides d’État.

intérieur, quel que soit le secteur de 
l’économie, telles que la participation à des 
appels d’offres publics ou l’acquisition 
d’entreprises, y compris celles possédant 
des actifs stratégiques comme des 
infrastructures critiques et des technologies 
innovantes. À l’heure actuelle, ces 
subventions ne sont pas soumises aux 
règles de l’Union en matière d’aides d’État. 
Des préoccupations similaires valent pour 
les entreprises d’État.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Même si le présent règlement doit 
couvrir tous les secteurs économiques, il 
convient que la Commission accorde une 
attention particulière aux secteurs 
présentant un intérêt stratégique pour 
l’Union ainsi qu’aux infrastructures 
critiques, telles que celles mentionnées à 
l’article 4, paragraphe 1, point a), du 
règlement (UE) 2019/452 du Parlement 
européen et du Conseil.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Le présent règlement devra être 
cohérent et coordonné avec les 
instruments existants, tels que le 
règlement (CE) nº 139/2004 du 
Conseil1 bis, la directive nº 2014/24/UE du 
Parlement européen et du Conseil1 ter, le 
règlement (UE) 2019/452 du Parlement 
européen et du Conseil1 quater ou le 
règlement (UE) 2022/. du Parlement 
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européen et du Conseil1 quinquies. Dans son 
application des différents instruments, la 
Commission devra veiller à assurer un 
partage efficace des renseignements 
nécessaires de manière à garantir une 
approche pluridisciplinaire.
__________________
1 bis Règlement (CE) nº 139/2004 du 
Conseil du 20 janvier 2004 relatif au 
contrôle des concentrations entre 
entreprises («règlement CE sur les 
concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, 
p. 1).
1 ter Directive 2014/24/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 février 2014 
sur la passation des marchés publics et 
abrogeant la directive 2004/18/CE 
(JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
1 quater Règlement (UE) 2019/452 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 19 mars 2019 établissant un cadre 
pour le filtrage des investissements directs 
étrangers dans l’Union (JO L 79 I 
du 21.3.2019, p. 1).
1 quinquies Règlement (UE) 2022... du 
Parlement européen et du Conseil 
concernant l’accès des opérateurs 
économiques, des produits et des services 
des pays tiers aux marchés publics de 
l’Union et établissant des procédures 
visant à faciliter les négociations relatives 
à l’accès des opérateurs économiques, des 
produits et des services originaires de 
l’Union aux marchés publics des pays 
tiers (Instrument relatif aux marchés 
publics internationaux - IMPI) (JO L...).

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il convient d’établir des règles et (6) Il convient d’établir des règles et 
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procédures pour enquêter sur les 
subventions étrangères qui faussent 
réellement ou potentiellement le marché 
intérieur et, le cas échéant, de remédier à 
ces distorsions. Une subvention étrangère 
pourrait fausser le marché intérieur si 
l’entreprise qui en bénéficie exerce une 
activité économique dans l’Union. Le 
présent règlement devra donc établir des 
règles pour toutes les entreprises exerçant 
une activité économique dans l’Union. 
Compte tenu de l’importance des activités 
économiques exercées par les PME et de 
leur contribution à la réalisation des 
principaux objectifs stratégiques de 
l’Union, une attention particulière est 
accordée à l’incidence du présent 
règlement sur ces activités.

procédures pour enquêter sur les 
subventions étrangères qui faussent 
réellement ou potentiellement le marché 
intérieur et, le cas échéant, de remédier à 
ces distorsions. Une subvention étrangère 
pourrait fausser le marché intérieur si 
l’entreprise qui en bénéficie exerce une 
activité économique dans l’Union. 
L’application et la mise en œuvre 
appropriées du présent règlement devront 
contribuer à la résilience du marché 
intérieur face aux distorsions provoquées 
par des subventions étrangères et 
renforcer ainsi l’autonomie stratégique 
ouverte de l’Union. Le présent règlement 
devra donc établir des règles pour toutes 
les entreprises exerçant une activité 
économique dans l’Union. Compte tenu de 
l’importance des activités économiques 
exercées par les PME et de leur 
contribution à la réalisation des principaux 
objectifs stratégiques de l’Union, une 
attention particulière est accordée à 
l’incidence du présent règlement sur ces 
activités.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Étant donné que les autorités 
compétentes des États membres jouent un 
rôle important dans l’application du 
présent règlement, les États membres 
devront veiller à ce que leurs autorités 
coopèrent et se coordonnent efficacement 
avec la Commission dans l’application du 
présent règlement. À cette fin, la 
Commission devra pouvoir mettre en 
place une coopération structurée afin de 
partager des renseignements et de se 
coordonner.
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Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Une contribution financière doit 
être fournie, directement ou indirectement, 
par les autorités publiques d’un pays tiers. 
La contribution financière peut être 
accordée par l’intermédiaire d’entités 
publiques ou privées. L’octroi éventuel 
d’une contribution financière par une entité 
publique devra être déterminé au cas par 
cas en tenant dûment compte d’éléments 
tels que les caractéristiques de l’entité 
concernée et l’environnement juridique et 
économique prévalant dans le pays dans 
lequel l’entité opère, y compris le rôle des 
pouvoirs publics dans l’économie. Des 
contributions financières peuvent 
également être octroyées par 
l’intermédiaire d’une entité privée si ses 
actions peuvent être attribuées au pays 
tiers.

(9) Une contribution financière doit 
être fournie, directement ou indirectement, 
par un pays tiers. La contribution 
financière peut être accordée par 
l’intermédiaire d’entités publiques ou 
privées. L’octroi éventuel d’une 
contribution financière par une entité 
publique devra être déterminé au cas par 
cas en tenant dûment compte d’éléments 
tels que les caractéristiques de l’entité 
concernée et l’environnement juridique et 
économique prévalant dans le pays tiers 
dans lequel l’entité opère, y compris le rôle 
des pouvoirs publics de ce pays tiers dans 
l’économie. Des contributions financières 
peuvent également être octroyées par 
l’intermédiaire d’une entité privée si ses 
actions peuvent être attribuées au pays 
tiers. Des mesures de soutien 
économiquement équivalentes à une 
contribution financière devront également 
être considérées comme une contribution 
financière. Une telle contribution 
financière pourrait couvrir une situation 
dans laquelle le bénéficiaire dispose d’un 
accès privilégié à son marché intérieur, 
notamment au moyen de droits exclusifs 
ou spéciaux ainsi que d’exceptions 
sélectives de droit ou de fait pour les 
règles applicables ou bien les mesures 
équivalentes, pour la fourniture de biens 
ou de services dans le pays tiers tels que 
conféré par le droit national ou le 
bénéfice d’un marché captif national en 
raison des conditions juridiques et 
économiques en vigueur. Cette situation 
pourrait donner lieu à un avantage 
concurrentiel artificiel qui pourrait 
s’exercer par effet de levier sur le marché 
intérieur et, partant, exacerber l’effet de 
distorsion de toute subvention.
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Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Une telle contribution financière 
devra conférer un avantage à une entreprise 
exerçant une activité économique dans le 
marché intérieur. Une contribution 
financière qui profite à une entité exerçant 
des activités non économiques ne constitue 
pas une subvention étrangère. L’existence 
d’un avantage doit être établie sur la base 
de critères de référence comparatifs, tels 
que les pratiques des investisseurs privés 
en matière d’investissement, les taux de 
financement pouvant être obtenus sur le 
marché, un traitement fiscal comparable ou 
la rémunération adéquate établie pour un 
bien ou un service donné. Si aucun critère 
de référence directement comparable n’est 
disponible, les critères de référence 
existants peuvent être ajustés ou d’autres 
critères de référence peuvent être 
déterminés sur la base de méthodes 
d’évaluation généralement admises.

(10) Une contribution financière devra 
conférer un avantage à une entreprise 
exerçant une activité économique dans le 
marché intérieur. Une contribution 
financière qui profite à une entité exerçant 
des activités non économiques ne constitue 
pas une subvention étrangère. L’existence 
d’un avantage doit être établie sur la base 
de critères de référence comparatifs, tels 
que les pratiques des investisseurs privés 
en matière d’investissement, les taux de 
financement pouvant être obtenus sur le 
marché, un traitement fiscal comparable ou 
la rémunération adéquate établie pour un 
bien ou un service donné. Si aucun critère 
de référence directement comparable n’est 
disponible, les critères de référence 
existants peuvent être ajustés ou d’autres 
critères de référence peuvent être 
déterminés sur la base de méthodes 
d’évaluation généralement admises. 
L’établissement de prix de transfert est 
susceptible de conférer un avantage et 
d’être considéré comme équivalent à une 
contribution financière s’il n’est pas 
conforme aux conditions normales de 
marché.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Une subvention étrangère 
est considérée comme accordée à compter 
du moment où le bénéficiaire dispose 
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d’un droit à recevoir la subvention. Le 
versement effectif de la subvention n’est 
pas une condition nécessaire pour que 
celle-ci relève du champ d’application du 
présent règlement.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Lors de l’application de ces 
indicateurs, la Commission pourra tenir 
compte de différents éléments, tels que le 
volume de la subvention en termes absolus 
ou par rapport à la taille du marché ou à la 
valeur de l’investissement. Par exemple, si 
dans le cadre d’une concentration, une 
subvention étrangère couvre une partie 
substantielle du prix d’achat de la cible, 
elle est susceptible de générer des 
distorsions. De même, les subventions 
étrangères couvrant une partie substantielle 
de la valeur estimée d’un marché à 
attribuer dans le cadre d’une procédure de 
passation de marché public sont 
susceptibles de provoquer des distorsions. 
Si une subvention étrangère est octroyée 
pour couvrir les coûts d’exploitation, elle 
semble davantage susceptible d’entraîner 
des distorsions que si elle est octroyée pour 
les coûts d’investissement. Les subventions 
étrangères aux petites et moyennes 
entreprises peuvent être considérées 
comme étant moins susceptibles de générer 
des distorsions que les subventions 
étrangères aux grandes entreprises. En 
outre, il convient de tenir compte des 
caractéristiques du marché, et en particulier 
des conditions de concurrence sur celui-ci, 
telles que les barrières à l’entrée. Les 
subventions étrangères qui entraînent une 
surcapacité parce qu’elles soutiennent des 
actifs non rentables ou encouragent des 
investissements dans des extensions de 

(14) Lors de l’application de ces 
indicateurs, la Commission pourra tenir 
compte de différents éléments, tels que le 
volume de la subvention en termes absolus 
ou par rapport à la taille du marché ou à la 
valeur de l’investissement. Par exemple, si 
dans le cadre d’une concentration, une 
subvention étrangère couvre une partie 
substantielle du prix d’achat de la cible, 
elle est susceptible de générer des 
distorsions. De même, les subventions 
étrangères couvrant une partie substantielle 
de la valeur estimée d’un marché à 
attribuer dans le cadre d’une procédure de 
passation de marché public sont 
susceptibles de provoquer des distorsions. 
Si une subvention étrangère est octroyée 
pour couvrir les coûts d’exploitation, elle 
semble davantage susceptible d’entraîner 
des distorsions que si elle est octroyée pour 
les coûts d’investissement. Les subventions 
étrangères aux petites et moyennes 
entreprises peuvent être considérées 
comme étant moins susceptibles de générer 
des distorsions que les subventions 
étrangères aux grandes entreprises. En 
outre, il convient de tenir compte des 
caractéristiques du marché, et en particulier 
des conditions de concurrence sur celui-ci, 
telles que les barrières à l’entrée. Les 
subventions étrangères qui entraînent une 
surcapacité parce qu’elles soutiennent des 
actifs non rentables ou encouragent des 
investissements dans des extensions de 
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capacité qui, sans elles, n’auraient pas été 
réalisées, sont susceptibles de provoquer 
des distorsions. Une subvention étrangère 
accordée à un bénéficiaire qui enregistre 
une faible activité dans le marché intérieur, 
mesurée par exemple par le chiffre 
d’affaires réalisé dans l’Union, est moins 
susceptible de provoquer des distorsions 
qu’une subvention étrangère accordée à un 
bénéficiaire dont le niveau d’activité est 
plus important dans le marché intérieur. 
Enfin, en règle générale, il y a lieu de 
considérer les subventions étrangères ne 
dépassant pas 5 000 000 EUR comme peu 
susceptibles de fausser le marché intérieur 
au sens du présent règlement.

capacité qui, sans elles, n’auraient pas été 
réalisées ou acquises, sont susceptibles de 
provoquer des distorsions. Une subvention 
étrangère accordée à un bénéficiaire qui 
enregistre une faible activité dans le 
marché intérieur, mesurée par exemple par 
le chiffre d’affaires réalisé dans l’Union, 
est moins susceptible de provoquer des 
distorsions qu’une subvention étrangère 
accordée à un bénéficiaire dont le niveau 
d’activité est plus important dans le marché 
intérieur. L’évolution de l’activité 
économique peut également être prise en 
compte pour permettre à la Commission 
de prendre des mesures lorsque le niveau 
d’activité d’une entreprise est faible, mais 
devrait, selon les attentes, croître 
fortement. La Commission devra pouvoir, 
dans son évaluation d’une distorsion, 
apprécier si un pays tiers dispose d’un 
système efficace de contrôle des 
subventions qui est au moins équivalent 
au système de l’Union et qui rendrait les 
subventions octroyées par ce pays tiers 
moins susceptibles de fausser le marché 
intérieur au sens du présent règlement. La 
Commission devra donc encourager les 
pays tiers à concevoir de tels systèmes de 
contrôle des subventions, y compris en 
concluant et en appliquant des accords 
bilatéraux prévoyant des dispositions de 
fond sur l’égalité des conditions de 
concurrence et en encourageant les pays 
tiers à se conformer aux obligations 
internationales en matière de subventions 
et à s’aligner sur l’Union en ce qui 
concerne les initiatives visant à améliorer 
les règles internationales en matière de 
subventions et de neutralité 
concurrentielle, notamment au sein de 
l’OMC. En règle générale, il y a lieu de 
considérer les subventions étrangères ne 
dépassant pas 4 000 000 EUR comme peu 
susceptibles de fausser le marché intérieur 
au sens du présent règlement. La 
Commission devra élaborer et publier des 
lignes directrices détaillant l’appréciation 
de la nature génératrice de distorsions 
d’une subvention afin d’assurer la 
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sécurité juridique de tous les acteurs du 
marché. Les lignes directrices devront 
également fournir des exemples et des cas 
typiques de subventions génératrices de 
distorsions ou non.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La Commission devra tenir compte 
des effets positifs de la subvention 
étrangère sur le développement de 
l’activité économique subventionnée en 
question. La Commission devra mettre ces 
effets positifs en balance avec les effets 
négatifs d’une subvention étrangère en 
termes de distorsion dans le marché 
intérieur afin de déterminer, le cas échéant, 
la mesure réparatrice appropriée ou 
d’accepter des engagements. La mise en 
balance peut également conduire à la 
conclusion qu’aucune mesure réparatrice 
ne devra être imposée. Les catégories de 
subventions étrangères considérées comme 
les plus susceptibles de fausser le marché 
intérieur risquent d’avoir moins d’effets 
positifs que d’effets négatifs.

(16) La Commission devra pouvoir tenir 
compte des effets positifs de la subvention 
étrangère sur le développement de 
l’activité économique subventionnée en 
question dans le marché intérieur et de sa 
contribution à la réalisation des objectifs 
des politiques publiques, y compris des 
objectifs sociaux et environnementaux. La 
Commission devra mettre ces effets 
positifs en balance avec les effets négatifs 
d’une subvention étrangère en termes de 
distorsion dans le marché intérieur afin de 
déterminer, le cas échéant, la mesure 
réparatrice appropriée ou d’accepter des 
engagements. La mise en balance devra 
tenir compte des effets à court et à long 
terme et poursuivre l’objectif général de 
lutte contre les distorsions générées par 
les subventions étrangères. Lors de son 
analyse, la Commission devra tenir 
compte des principes généraux appliqués 
lors de l’évaluation de la compatibilité de 
l’aide d’état avec le marché unique. La 
mise en balance peut également conduire à 
la conclusion qu’aucune mesure réparatrice 
ne devra être imposée. Les catégories de 
subventions étrangères considérées comme 
les plus susceptibles de fausser le marché 
intérieur risquent d’avoir moins d’effets 
positifs que d’effets négatifs. La 
Commission devra également tenir 
compte des effets positifs des subventions 
accordées pour remédier à des 
perturbations graves de l’économie au 
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niveau national ou mondial, comme celles 
dues aux crises sanitaires mondiales. La 
Commission devra élaborer des lignes 
directrices sur l’application du critère de 
mise en balance, y compris sur les critères 
à utiliser.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) L’entreprise faisant l’objet 
d’une enquête pourrait proposer, ou la 
Commission pourrait exiger que les 
entreprises concernées notifient à la 
Commission leur participation à de 
futures procédures de passation de 
marché public dans l’Union dans un délai 
approprié. La soumission de telles 
notifications, ou la réponse ou bien 
l’absence de réponse de la Commission ne 
sauraient être constitutives d’attentes 
légitimes de la part de l’entreprise selon 
lesquelles la Commission n’ouvrira pas 
ultérieurement une enquête au sujet 
d’éventuelles subventions étrangères sur 
l’entreprise participant à la procédure de 
passation de marché public.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) La Commission doit avoir le 
pouvoir, de sa propre initiative, d’examiner 
tout renseignement sur les subventions 
étrangères. À cette fin, il est nécessaire 
d’établir une procédure en deux étapes, à 
savoir un examen préliminaire et une 
enquête approfondie.

(21) La Commission doit avoir le 
pouvoir, de sa propre initiative, d’examiner 
tout renseignement sur les subventions 
étrangères. À cette fin, il est nécessaire 
d’établir une procédure en deux étapes, à 
savoir un examen préliminaire et une 
enquête approfondie. La Commission 
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devra publier des orientations au sujet des 
critères à remplir pour entamer une telle 
procédure. La Commission devra être en 
mesure de donner suite aux 
renseignements reçus de toute source 
pertinente, y compris des États membres 
et des entreprises ou de leurs partenaires 
sociaux à l’échelle de l’Union. La 
Commission devra, à cette fin, créer un 
point de contact.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Il convient de conférer à la 
Commission les pouvoirs d’enquête 
adéquats pour recueillir tous les 
renseignements nécessaires. La 
Commission devra donc avoir le pouvoir 
de demander des renseignements à toute 
entreprise ou association d’entreprises tout 
au long de la procédure. En outre, la 
Commission devra avoir le pouvoir 
d’imposer des amendes et des astreintes en 
cas de défaut de communication des 
renseignements demandés dans le délai 
prescrit ou de communication de 
renseignements incomplets, inexacts ou 
dénaturés. La Commission pourra 
également poser des questions aux États 
membres ou aux pays tiers. En outre, la 
Commission devra avoir le pouvoir 
d’effectuer des visites d’enquête dans les 
locaux de l’UE de l’entreprise, ainsi que 
dans les locaux de pays tiers si l’entreprise 
et le pays tiers concerné l’acceptent. La 
Commission devra également avoir le 
pouvoir de prendre des décisions sur la 
base des données disponibles si l’entreprise 
en question ne coopère pas.

(22) Il convient de conférer à la 
Commission les pouvoirs d’enquête et les 
ressources appropriés pour recueillir tous 
les renseignements nécessaires. La 
Commission devra donc avoir le pouvoir 
de demander des renseignements à toute 
entreprise ou association d’entreprises tout 
au long de la procédure. En outre, la 
Commission devra avoir le pouvoir 
d’imposer des amendes et des astreintes en 
cas de défaut de communication des 
renseignements demandés dans le délai 
prescrit ou de communication de 
renseignements incomplets, inexacts ou 
dénaturés. Afin de renforcer le caractère 
dissuasif du présent règlement, il devra 
être possible d’appliquer simultanément 
des mesures réparatrices, des 
engagements, des amendes et des 
astreintes, si nécessaire. La Commission 
pourra également poser des questions aux 
États membres ou aux pays tiers. En outre, 
la Commission devra avoir le pouvoir 
d’effectuer des visites d’enquête dans les 
locaux de l’UE de l’entreprise, ainsi que 
dans les locaux de pays tiers si le pays tiers 
concerné l’accepte. La Commission devra 
également avoir le pouvoir de prendre des 
décisions sur la base des données 
disponibles si l’entreprise en question ne 
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coopère pas.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) La Commission devra disposer 
d’instruments appropriés pour garantir 
l’efficacité des engagements et des mesures 
réparatrices. Si l’entreprise concernée ne se 
conforme pas à une décision relative aux 
engagements, à une décision imposant des 
mesures réparatrices ou à une décision 
ordonnant des mesures provisoires, la 
Commission devra avoir le pouvoir 
d’infliger des amendes et des astreintes.

(26) La Commission devra disposer 
d’instruments appropriés pour garantir 
l’efficacité des engagements et des mesures 
réparatrices. Si l’entreprise concernée ne se 
conforme pas à une décision relative aux 
engagements, à une décision imposant des 
mesures réparatrices ou à une décision 
ordonnant des mesures provisoires, la 
Commission devra avoir le pouvoir 
d’infliger des amendes et des astreintes de 
caractère suffisamment dissuasif. La 
Commission devra tenir compte des cas de 
non-conformité récurrente lorsqu’elle 
inflige de telles amendes et astreintes. La 
Commission devra réexaminer l’efficacité 
de ces mesures.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) En dessous des seuils de 
notification, la Commission pourra exiger 
la notification des concentrations 
potentiellement subventionnées qui n’ont 
pas encore été réalisées ou la notification 
d’offres potentiellement subventionnées 
avant l’attribution d’un marché public, si 
elle estime que la concentration ou l’offre 
mériterait un examen ex ante compte tenu 
de leur incidence dans l’Union. La 
Commission devra également avoir la 
possibilité de procéder, de sa propre 
initiative, à l’examen de concentrations 

(31) En dessous des seuils de 
notification, la Commission devra exiger la 
notification des concentrations 
potentiellement subventionnées qui n’ont 
pas encore été réalisées ou la notification 
d’offres potentiellement subventionnées 
avant l’attribution d’un marché public, si 
elle estime que la concentration ou l’offre 
mériterait un examen ex ante compte tenu 
de leur incidence dans l’Union. La 
Commission devra également avoir la 
possibilité de procéder, de sa propre 
initiative, à l’examen de concentrations 



RR\1255041FR.docx 17/155 PE703.002v02-00

FR

déjà réalisées ou de marchés publics déjà 
attribués.

déjà réalisées ou de marchés publics déjà 
attribués.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 bis) Dans le cadre du 
mécanisme de contrôle ex ante des 
concentrations, les entreprises concernées 
devront pouvoir demander, préalablement 
à la notification, à consulter la 
Commission, sur la base de la bonne foi et 
dans le seul but de recevoir des 
indications quant à un éventuel 
dépassement des seuils formels de 
notification.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Il convient de veiller à ce que les 
principes régissant les marchés publics, 
notamment la proportionnalité, la non-
discrimination, l’égalité de traitement et la 
transparence, soient respectés vis-à-vis de 
toutes les entreprises participant à la 
procédure de passation de marché public, 
indépendamment des enquêtes ouvertes et 
en cours au titre du présent règlement.

(35) Il convient de veiller à ce que les 
principes régissant les marchés publics, 
notamment la proportionnalité, la non-
discrimination, l’égalité de traitement et la 
transparence, soient respectés vis-à-vis de 
toutes les entreprises participant à la 
procédure de passation de marché public, 
indépendamment des enquêtes ouvertes et 
en cours au titre du présent règlement. Le 
présent règlement est sans préjudice des 
directives 2014/23/UE, 2014/24/UE 
et 2014/25/UE du Parlement européen et 
du Conseil en ce qui concerne les 
obligations applicables dans les domaines 
du droit environnemental, du droit social 
et du droit du travail.

Amendement 18
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Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Les subventions étrangères qui 
permettent à une entreprise de soumettre 
une offre indûment avantageuse pour les 
travaux, les fournitures ou les services 
concernés devront être considérées comme 
générant effectivement ou potentiellement 
une distorsion dans une procédure de 
passation de marché public. Ces distorsions 
devront donc être examinées sur la base de 
la liste non exhaustive d’indicateurs 
figurant aux considérants 13 et 14 ainsi que 
de la notion d’offre indûment avantageuse. 
Ces indicateurs devront permettre de 
déterminer comment la subvention 
étrangère fausse la concurrence en 
améliorant la position concurrentielle 
d’une entreprise et en lui permettant de 
présenter une offre indûment avantageuse. 
Il convient de donner aux entreprises la 
possibilité de justifier que l’offre n’est pas 
indûment avantageuse, y compris en 
invoquant les éléments visés à l’article 69, 
paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE. 
L’interdiction de l’attribution ne devra 
s’appliquer que lorsque le caractère 
avantageux de l’offre bénéficiant de 
subventions étrangères ne peut être justifié, 
que l’offre se verra attribuer le marché et 
que l’entreprise soumettant l’offre n’a pas 
offert d’engagements jugés appropriés et 
suffisants pour éliminer pleinement et 
effectivement la distorsion.

(36) Les subventions étrangères qui 
permettent à une entreprise de soumettre 
une offre indûment avantageuse pour les 
travaux, les fournitures ou les services 
concernés devront être considérées comme 
générant effectivement ou potentiellement 
une distorsion dans une procédure de 
passation de marché public. Ces distorsions 
devront donc être examinées sur la base de 
la liste non exhaustive d’indicateurs 
figurant aux considérants 13 et 14 ainsi que 
de la notion d’offre indûment avantageuse. 
Ces indicateurs devront permettre de 
déterminer comment la subvention 
étrangère fausse la concurrence en 
améliorant la position concurrentielle 
d’une entreprise et en lui permettant de 
présenter une offre indûment avantageuse. 
Il convient de donner aux entreprises la 
possibilité de justifier que l’offre n’est pas 
indûment avantageuse, y compris en 
invoquant les éléments visés à l’article 69, 
paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE. 
L’interdiction de l’attribution ne devra 
s’appliquer que lorsque le caractère 
avantageux de l’offre bénéficiant de 
subventions étrangères ne peut être justifié, 
que l’offre se verra attribuer le marché et 
que l’entreprise soumettant l’offre n’a pas 
offert d’engagements jugés appropriés et 
suffisants pour éliminer pleinement et 
effectivement la distorsion. L’adoption 
d’une décision interdisant l’attribution du 
marché entraîne l’exclusion de 
l’entreprise concernée de la participation 
à la procédure de passation de marché 
public.

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 37
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Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Compte tenu de la nature du 
mécanisme d’examen ex ante des 
concentrations et des procédures d’octroi 
des marchés publics, et du besoin de 
sécurité juridique concernant ces 
opérations particulières, la Commission ne 
peut réexaminer de sa propre initiative une 
concentration ou une offre de marché 
public notifiée et examinée dans le cadre 
de la procédure concernée. Les 
contributions financières dont la 
Commission a été informée dans le cadre 
de la procédure de notification peuvent 
toutefois également présenter un intérêt en 
dehors de la concentration ou de la 
procédure de passation de marché. Afin de 
recueillir des informations sur les 
subventions étrangères, la Commission 
devra avoir la possibilité d’ouvrir des 
enquêtes concernant des secteurs 
spécifiques de l’économie, des types 
particuliers d’activité économique ou 
l’utilisation d’instruments de subventions 
étrangères particuliers.

(37) Compte tenu de la nature du 
mécanisme d’examen ex ante des 
concentrations et des procédures d’octroi 
des marchés publics, et du besoin de 
sécurité juridique concernant ces 
opérations particulières, la Commission ne 
peut réexaminer de sa propre initiative une 
concentration ou une offre de marché 
public notifiée et examinée dans le cadre 
de la procédure concernée. Les 
contributions financières dont la 
Commission a été informée dans le cadre 
de la procédure de notification peuvent 
toutefois également présenter un intérêt en 
dehors de la concentration ou de la 
procédure de passation de marché. Afin de 
recueillir des informations sur les 
subventions étrangères, la Commission 
devra avoir la possibilité d’ouvrir des 
enquêtes concernant des secteurs 
spécifiques de l’économie, des types 
particuliers d’activité économique ou 
l’utilisation d’instruments de subventions 
étrangères particuliers. La Commission 
devra pouvoir utiliser les informations 
obtenues au moyen de ces enquêtes sur le 
marché pour examiner certaines 
transactions dans le cadre des procédures 
prévues dans le présent règlement.

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) La mise en œuvre du présent 
règlement par l’Union devra être conforme 
au droit de l’Union et à l’accord sur l’OMC 
et être compatible avec les engagements 
pris au titre d’autres accords de commerce 
et d’investissement auxquels l’Union ou les 
États membres sont parties.

(43) La mise en œuvre du présent 
règlement par l’Union devra être conforme 
au droit de l’Union et à l’accord sur l’OMC 
et être compatible avec les engagements 
pris au titre d’autres accords de commerce 
et d’investissement auxquels l’Union ou les 
États membres sont parties. Le présent 
règlement ne devra pas porter atteinte à 
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l’élaboration de règles multilatérales 
visant à lutter contre les subventions qui 
faussent la concurrence.

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 43 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(43 bis) Afin d’encourager 
l’élaboration de règles multilatérales 
visant à lutter contre les subventions 
générant des distorsions et contre leurs 
causes profondes, il est nécessaire 
d’instaurer un dialogue avec les pays 
tiers. Lorsque la Commission découvre ou 
soupçonne l’existence de subventions 
étrangères systémiques générant des 
distorsions, elle devra pouvoir engager un 
dialogue avec le pays tiers en question 
afin d’étudier les options visant à obtenir 
la cessation ou la modification des 
subventions générant des distorsions en 
vue d’éliminer leurs effets de distorsion 
dans le marché intérieur. Lorsqu’un 
accord bilatéral entre l’Union et un pays 
tiers prévoit un mécanisme de 
consultation qui couvre les subventions 
étrangères systémiques générant des 
distorsions relevant du champ 
d’application du présent règlement, ce 
mécanisme devra être utilisé pour faciliter 
le dialogue avec les pays tiers. La 
Commission devra également pouvoir 
s’efforcer d’obtenir la cessation ou la 
modification des subventions étrangères 
générant des distorsions en soulevant la 
question devant toute instance 
internationale compétente ou en 
coopérant avec tout autre pays tiers 
touché par les mêmes subventions 
systémiques générant des distorsions ou 
avec tout pays tiers intéressé. Ce dialogue 
ne devra pas empêcher la Commission 
d’ouvrir ou de poursuivre des enquêtes au 
titre du présent règlement, ni constituer 
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une alternative aux mesures réparatrices. 
La Commission devra informer sans délai 
le Parlement européen et le Conseil des 
évolutions pertinentes.

Amendement 22

Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Afin d’assurer des conditions 
uniformes de mise en œuvre du présent 
règlement, il convient de conférer des 
compétences d’exécution à la Commission 
conformément à l’article 291 du traité. 
Ces compétences devront être exercées 
pour définir la forme et le contenu des 
notifications de concentrations ainsi que de 
contributions financières dans le cadre de 
procédures de passation de marché public, 
les modalités d’information, la forme et le 
contenu des exigences en matière de 
transparence, le calcul des délais, les 
conditions et les délais applicables aux 
engagements, ainsi que les règles détaillées 
des étapes de la procédure concernant les 
enquêtes relatives aux procédures de 
passation des marchés publics. Ces 
compétences devront être exercées en 
conformité avec le règlement 
(UE) no 182/2011.

(47) Afin d’assurer des conditions 
uniformes de mise en œuvre du présent 
règlement, il convient de conférer des 
compétences d’exécution à la Commission. 
Ces compétences devront être exercées 
pour définir la forme et le contenu des 
notifications de concentrations ainsi que de 
contributions financières dans le cadre de 
procédures de passation de marché public, 
les modalités d’information, la forme et le 
contenu des exigences en matière de 
transparence, le calcul des délais, les 
conditions et les délais applicables aux 
engagements, ainsi que les règles détaillées 
des étapes de la procédure concernant les 
enquêtes relatives aux procédures de 
passation des marchés publics. Ces 
compétences devront être exercées en 
conformité avec le règlement 
(UE) no 182/2011. La Commission devra 
exercer pour la première fois ces 
compétences d’exécution au plus tard un 
an après l’entrée en vigueur du présent 
règlement.

Amendement 23

Proposition de règlement
Considérant 47 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(47 bis) La Commission devra avoir 
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la possibilité d’établir une procédure 
simplifiée dans le cadre de laquelle elle 
traite certaines concentrations de 
procédures de passation de marché public 
en supposant qu’elles sont moins 
susceptibles d’entraîner des distorsions de 
la concurrence dans le marché intérieur 
dues aux subventions étrangères.

Amendement 24

Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Afin de garantir des conditions de 
concurrence équitables dans le marché 
intérieur aussi sur le long terme, en vue 
d’assurer une couverture adéquate des cas 
examinés tant au moyen des notifications 
que des enquêtes d’office, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d’adopter des actes conformément à 
l’article 290 du traité en ce qui concerne la 
modification des seuils de notification pour 
les opérations de concentration et les 
procédures de passation de marché public, 
l’exemption de certaines catégories 
d’entreprises des obligations de 
notification prévues par le présent 
règlement, ainsi que la modification des 
délais pour les examens préliminaires et les 
enquêtes approfondies sur les 
concentrations notifiées ou les 
contributions financières notifiées dans le 
cadre de marchés publics. En ce qui 
concerne les contributions financières 
relevant d’une procédure de passation de 
marché public, le pouvoir d’adopter de tels 
actes devra être exercé d’une manière qui 
tienne compte des intérêts des PME. Il est 
essentiel que la Commission procède aux 
consultations appropriées lors des 
préparatifs de ces actes, y compris au 
niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées 
conformément aux principes définis dans 

(48) Afin de garantir des conditions de 
concurrence équitables dans le marché 
intérieur aussi sur le long terme, en vue 
d’assurer une couverture adéquate des cas 
examinés tant au moyen des notifications 
que des enquêtes d’office, la Commission 
devra évaluer le fonctionnement et 
l’efficacité du présent règlement, y 
compris des seuils de notification fixés 
aux articles 18 et 27, au plus tard deux 
ans après son entrée en vigueur, puis tous 
les trois ans, et présenter cette évaluation 
sous la forme d’un rapport au Parlement 
européen et au Conseil. Ce rapport devra 
inclure une évaluation de l’opportunité de 
modifier le présent règlement. Lorsque le 
rapport propose de modifier le règlement, 
il peut être accompagné d’une proposition 
législative, en particulier en ce qui 
concerne la modification des seuils de 
notification pour les opérations de 
concentration et les procédures de 
passation de marché public, l’exemption de 
certaines catégories d’entreprises des 
obligations de notification prévues par le 
présent règlement, l’introduction de seuils 
de notification plus bas spécifiques à 
certains secteurs économiques ou de 
seuils différenciés pour différents types de 
contrats de marchés publics, ainsi que la 
modification des délais pour les examens 
préliminaires et les enquêtes approfondies 
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l’accord interinstitutionnel du 
13 avril 2016 «Mieux légiférer»47. En 
particulier, pour assurer leur égale 
participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 
Conseil devront recevoir tous les 
documents au même moment que les 
experts des États membres, et leurs 
experts devront systématiquement avoir 
accès aux réunions des groupes d’experts 
de la Commission traitant de la 
préparation des actes délégués.

sur les concentrations notifiées ou les 
contributions financières notifiées dans le 
cadre de marchés publics. En ce qui 
concerne les contributions financières 
relevant d’une procédure de passation de 
marché public, l’évaluation devra être 
menée d’une manière qui tienne compte 
des intérêts des PME. La Commission 
devra également faire usage de l’analyse 
coûts-bénéfices quantifiée et de l’analyse 
ex ante de l’incidence sur les 
investissements et sur le bien-être des 
consommateurs. Au cours de son 
évaluation, la Commission devra 
envisager d’abroger le présent règlement 
si elle estime que l’élaboration de règles 
multilatérales visant à lutter contre les 
subventions génératrices de distorsions a 
rendu le présent règlement totalement 
redondant.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le présent règlement établit les 
règles et les procédures applicables aux 
enquêtes sur les subventions étrangères qui 
faussent le marché intérieur et aux mesures 
visant à remédier aux distorsions qu’elles 
génèrent. Ces distorsions peuvent toucher 
toutes les activités économiques, en 
particulier en cas de concentrations et de 
procédures de passation de marché public.

(1) Le présent règlement établit les 
règles et les procédures applicables aux 
enquêtes sur les subventions étrangères qui 
faussent le marché intérieur et aux mesures 
visant à remédier aux distorsions qu’elles 
génèrent, dans le but de garantir une 
égalité des conditions de concurrence. Ces 
distorsions peuvent toucher toutes les 
activités économiques, en particulier en cas 
de concentrations et de procédures de 
passation de marché public.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point a – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) une contribution financière peut 
prendre la forme:

a) une contribution financière peut, 
notamment, prendre la forme:

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) d’un transfert de fonds ou de 
passifs, tels que des apports en capital, des 
subventions, des prêts, des garanties de 
prêts, des incitations fiscales, des 
compensations de pertes d’exploitation, des 
compensations de charges financières 
imposées par les pouvoirs publics, des 
annulations ou des rééchelonnements de 
dettes;

i) d’un transfert de fonds ou de 
passifs, tels que des apports en capital, des 
subventions, des prêts, des garanties de 
prêts, des incitations fiscales, des 
exonérations fiscales, des compensations 
de pertes d’exploitation, des compensations 
de charges financières imposées par les 
pouvoirs publics, des annulations ou des 
rééchelonnements de dettes;

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) d’un abandon de recettes 
normalement exigibles; ou

ii) d’un abandon de recettes 
normalement exigibles;

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point a – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) de droits spéciaux ou exclusifs 
sous-rémunérés; ou

Amendement 30
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) de la fourniture ou de l’achat de 
biens ou de services;

iii) de la fourniture ou de l’achat de 
biens ou de services, à moins que cette 
fourniture ou cet achat ne s’effectue à 
l’issue d’une procédure d’appel d’offres 
concurrentielle, transparente, non 
discriminatoire et inconditionnelle;

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Une distorsion dans le marché 
intérieur est réputée exister lorsqu’une 
subvention étrangère est de nature à 
renforcer la position concurrentielle de 
l’entreprise concernée dans le marché 
intérieur et lorsque, ce faisant, elle affecte 
réellement ou potentiellement la 
concurrence dans le marché intérieur. 
L’existence d’une distorsion dans le 
marché intérieur est déterminée sur la base 
d’indicateurs, parmi lesquels:

(1) Une distorsion dans le marché 
intérieur est réputée exister lorsqu’une 
subvention étrangère est de nature à 
renforcer la position concurrentielle de 
l’entreprise concernée dans le marché 
intérieur et lorsque, ce faisant, elle affecte 
réellement ou potentiellement la 
concurrence dans le marché intérieur. 
L’existence d’une distorsion dans le 
marché intérieur est déterminée sur la base 
d’indicateurs, parmi lesquels, notamment:

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la situation de l’entreprise et des 
marchés concernés;

c) la situation de l’entreprise, y 
compris sa taille, et des marchés concernés 
et en particulier une évaluation 
permettant de déterminer si l’entreprise 
concernée appartient aux autorités du 
pays tiers ou opère sous leur contrôle, 
supervision stratégique ou autorité;
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Amendement 33

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le niveau d’activité économique de 
l’entreprise concernée dans le marché 
intérieur;

d) le niveau et l’évolution de l’activité 
économique de l’entreprise concernée dans 
le marché intérieur et dans son marché 
national;

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Une subvention étrangère est peu 
susceptible de fausser le marché intérieur si 
son montant total est inférieur à 
5 000 000 EUR sur une période de trois 
exercices consécutifs.

(2) Une subvention étrangère est peu 
susceptible de fausser le marché intérieur si 
son montant total est inférieur à 
4 000 000 EUR sur une période de trois 
exercices consécutifs.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) La Commission peut examiner si 
le pays tiers dispose d’un système de 
contrôle des subventions, dont elle a 
constaté qu’il offrait des garanties, en 
droit et en pratique, que le niveau de 
protection contre les interventions indues 
de l’État dans les forces du marché et la 
concurrence déloyale est au moins 
équivalent au niveau de protection au sein 
de l’Union, si la subvention a été 
autorisée dans le cadre de ce système et si 
cette autorisation semble également 
pertinente pour les effets sur le marché 
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intérieur.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) Dans un souci d’efficacité et de 
transparence, la Commission publie des 
lignes directrices sur l’application du 
présent article au plus tard 24 mois après 
l’entrée en vigueur du présent règlement, 
y compris des explications et des exemples 
de la manière dont chaque indicateur doit 
être appliqué. La Commission, en étroite 
coopération avec les États membres, met 
régulièrement à jour ces lignes directrices 
et tient le Parlement européen et le 
Conseil informés.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1– point 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) une subvention de financement 
des exportations accordée par un pays 
tiers qui n’est pas signataire de 
l’arrangement de l’OCDE sur les crédits à 
l’exportation bénéficiant d’un soutien 
public;

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1– point 2 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) une subvention étrangère à une 
entreprise active dans un secteur 
caractérisé par une surcapacité 
structurelle;

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Lorsque cela se justifie, la 
Commission met en balance les effets 
négatifs d’une subvention étrangère en 
termes de distorsion dans le marché 
intérieur et les effets positifs de celle-ci sur 
le développement de l’activité économique 
concernée.

(1) Lorsque cela se justifie, la 
Commission peut mettre en balance les 
effets négatifs d’une subvention étrangère 
en termes de distorsion dans le marché 
intérieur et les effets positifs de celle-ci sur 
le développement de l’activité économique 
concernée dans le marché intérieur.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Au plus tard 24 mois après l’entrée 
en vigueur du présent règlement, la 
Commission publie des lignes directrices 
sur l’application du présent article, y 
compris sur les critères utilisés pour la 
mise en balance. La Commission, en 
étroite coopération avec les États 
membres, met régulièrement à jour ces 
lignes directrices et tient le Parlement 
européen et le Conseil informés.

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La Commission peut imposer des 
mesures réparatrices pour remédier à la 
distorsion réelle ou potentielle générée par 
une subvention étrangère dans le marché 
intérieur. L’entreprise concernée peut 
également proposer des engagements.

(1) Sans préjudice de l’article 5, la 
Commission impose des mesures 
réparatrices afin de remédier à la distorsion 
réelle ou potentielle générée par une 
subvention étrangère dans le marché 
intérieur, à moins qu’elle n’ait accepté les 
engagements offerts par l’entreprise 
concernée conformément au 
paragraphe 1 bis.

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) La Commission peut accepter des 
engagements proposés par l’entreprise 
concernée, lorsque ces engagements 
remédient pleinement et effectivement à la 
distorsion dans le marché intérieur. En 
acceptant ces engagements, la 
Commission les rend obligatoires pour 
l’entreprise dans une décision comportant 
des engagements conformément à 
l’article 9, paragraphe 3. La Commission 
contrôle le respect par l’entreprise des 
engagements convenus.

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les engagements ou les mesures 
réparatrices remédient pleinement et 
effectivement à la distorsion générée par la 
subvention étrangère dans le marché 
intérieur.

(2) Les engagements ou les mesures 
réparatrices remédient pleinement et 
effectivement à la distorsion réelle ou 
potentielle générée par la subvention 
étrangère dans le marché intérieur.
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Amendement 44

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les engagements ou les mesures 
réparatrices peuvent prendre les formes 
suivantes:

(3) Les engagements ou les mesures 
réparatrices peuvent prendre, notamment, 
les formes suivantes:

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3– point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’octroi d’un accès, à des conditions 
équitables et non discriminatoires, à une 
infrastructure qui a été acquise grâce aux 
subventions étrangères à l’origine de la 
distorsion, ou qui ont bénéficié de ces 
dernières, à moins qu’un tel accès équitable 
et non discriminatoire ne soit déjà prévu 
par la législation en vigueur dans l’Union;

a) l’octroi d’un accès, à des conditions 
équitables et non discriminatoires, à une 
infrastructure ou à une installation qui a 
été acquise grâce aux subventions 
étrangères à l’origine de la distorsion, ou 
qui ont bénéficié de ces dernières, à moins 
qu’un tel accès équitable et non 
discriminatoire ne soit déjà prévu par la 
législation en vigueur dans l’Union;

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3– point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une réduction de capacités ou de la 
présence sur le marché;

b) une réduction de capacités ou de la 
présence sur le marché, y compris au 
moyen d’une restriction temporaire de 
l’activité commerciale dans le marché 
intérieur;

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – point h bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) l’obligation, pour les entreprises 
concernées, de notifier à la Commission 
toute participation à de futures 
procédures de passation de marchés 
publics dans l’Union pendant une période 
appropriée lorsque la valeur estimée du 
marché public est inférieure aux seuils 
fixés à l’article 27.

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – point h ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h ter) l’obligation, pour les entreprises 
concernées, d’adapter leur structure de 
gouvernance.

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La Commission peut imposer des 
obligations d’information et de 
transparence.

(4) La Commission impose des 
obligations d’information et de 
transparence.

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Si une entreprise propose des 
engagements qui remédient pleinement et 
effectivement à la distorsion dans le 
marché intérieur, la Commission peut les 

supprimé
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accepter et les rendre contraignants pour 
l’entreprise en adoptant une décision 
relative aux engagements en vertu de 
l’article 9, paragraphe 3.

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Lorsqu’une entreprise concernée 
propose de rembourser la subvention 
étrangère assortie d’un intérêt approprié, la 
Commission accepte ce remboursement en 
tant qu’engagement si elle peut établir que 
ce remboursement est transparent et 
effectif, tout en tenant compte du risque de 
contournement.

(6) Lorsqu’une entreprise concernée 
propose de rembourser la subvention 
étrangère assortie d’un intérêt approprié, la 
Commission accepte ce remboursement en 
tant qu’engagement uniquement 
lorsqu’elle peut établir que ce 
remboursement est transparent et remédie 
de manière efficace et adéquate aux effets 
de distorsion, tout en tenant compte du 
risque de contournement.

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut, de sa propre 
initiative, examiner des informations, 
quelle qu’en soit la source, concernant de 
présumées subventions étrangères générant 
des distorsions.

La Commission peut, de sa propre 
initiative, examiner des informations, 
quelle qu’en soit la source, y compris des 
États membres et des entreprises ou des 
partenaires sociaux à l’échelle de 
l’Union, concernant de présumées 
subventions étrangères générant des 
distorsions.

La Commission établit un point de contact 
par l’intermédiaire duquel ces 
informations peuvent être communiquées 
de manière confidentielle.
La Commission informe l’autorité 
publique de toute suite donnée.
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Les autorités publiques compétentes 
collectent et échangent des données avec 
la Commission.
La Commission publie des lignes 
directrices sur les critères d’ouverture 
d’un examen d’office au plus tard 24 mois 
après l’entrée en vigueur du présent 
règlement.

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) en informe l’entreprise concernée; 
et

b) en informe l’entreprise concernée 
et, le cas échéant, les États membres; et

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Lorsque, à l’issue d’une évaluation 
préliminaire, la Commission conclut qu’il 
n’existe pas de motifs suffisants pour 
ouvrir l’enquête approfondie, en raison de 
l’absence soit de subvention étrangère soit 
d’indications d’une distorsion réelle ou 
potentielle dans le marché intérieur, elle 
clôt l’examen préliminaire et en informe 
l’entreprise concernée.

(3) Lorsque, à l’issue d’une évaluation 
préliminaire, la Commission conclut qu’il 
n’existe pas de motifs suffisants pour 
ouvrir l’enquête approfondie, en raison de 
l’absence soit de subvention étrangère soit 
d’indications d’une distorsion réelle ou 
potentielle dans le marché intérieur, elle 
clôt l’examen préliminaire et en informe 
l’entreprise et les États membres 
concernés, ainsi que le Parlement 
européen.

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Lorsqu’elle constate qu’une 
subvention étrangère fausse le marché 
intérieur conformément aux articles 3 à 5, 
elle peut imposer des mesures réparatrices 
(«décision relative aux mesures 
réparatrices»).

(2) Lorsqu’elle constate qu’une 
subvention étrangère fausse le marché 
intérieur conformément aux articles 3 et 4 
et sans préjudice de l’article 5, elle impose 
des mesures réparatrices («décision relative 
aux mesures réparatrices»), à moins 
qu’elle n’accepte des engagements 
conformément au paragraphe 3.

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut prendre des mesures 
provisoires:

La Commission peut prendre des mesures 
provisoires, y compris au cours de la 
période d’examen préliminaire:

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mesures provisoires sont limitées dans 
le temps et peuvent être prolongées si les 
éléments indiquant les effets de distorsion 
ou le risque sérieux de préjudice 
substantiel et irréparable pour la 
concurrence dans le marché intérieur 
demeurent.

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La Commission peut procéder aux 
inspections nécessaires auprès des 
entreprises.

(1) Afin de s’acquitter des tâches qui 
lui incombent en vertu du présent 
règlement, la Commission procède, si 
nécessaire, à des inspections auprès des 
entreprises.

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) accéder à tous les locaux et terrains 
de l’entreprise concernée;

a) accéder à tous les locaux, terrains et 
moyens de transport de l’entreprise 
concernée;

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour accomplir les tâches qui lui sont 
assignées par le présent règlement, la 
Commission peut mener des inspections 
sur le territoire d’un pays tiers, pour autant 
que l’entreprise concernée ait donné son 
accord et que le gouvernement du pays 
tiers ait été officiellement informé et ait 
approuvé l’inspection. L’article 12, 
paragraphes 1 et 2, et l’article 12, 
paragraphe 3, points a) et b), s’appliquent 
par analogie.

Pour accomplir les tâches qui lui sont 
assignées par le présent règlement, la 
Commission peut mener des inspections 
sur le territoire d’un pays tiers, pour autant 
que le gouvernement du pays tiers ait été 
officiellement informé et ait approuvé 
l’inspection. L’article 12, paragraphes 1 
et 2, et l’article 12, paragraphe 3, points a) 
et b), s’appliquent par analogie.

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La Commission peut, par voie de 
décision, infliger des amendes et des 
astreintes lorsqu’une entreprise concernée 
ou une association d’entreprises, 
volontairement ou par négligence:

1. La Commission, par voie de 
décision, inflige des amendes et des 
astreintes lorsqu’une entreprise ou une 
association d’entreprises concernée, 
volontairement ou par négligence:

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Lorsqu’une entreprise concernée ne 
se conforme pas à une décision relative aux 
engagements en vertu de l’article 9, 
paragraphe 3, à une décision ordonnant des 
mesures provisoires en vertu de l’article 10 
ou à une décision imposant des mesures 
réparatrices en vertu de l’article 9, 
paragraphe 2, la Commission peut infliger, 
par voie de décision:

5. Lorsqu’une entreprise ou une 
association d’entreprises concernée ne se 
conforme pas à une décision relative aux 
engagements en vertu de l’article 9, 
paragraphe 3, à une décision ordonnant des 
mesures provisoires en vertu de l’article 10 
ou à une décision imposant des mesures 
réparatrices en vertu de l’article 9, 
paragraphe 2, la Commission peut infliger, 
par voie de décision:

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’entreprise acquise ou au moins 
une des entreprises parties à la 
concentration est établie dans l’Union et 
génère un chiffre d’affaires total d’au 
moins 500 000 000 EUR dans l’Union; et

a) l’entreprise acquise ou au moins 
une des entreprises parties à la 
concentration est établie dans l’Union et 
génère un chiffre d’affaires total d’au 
moins 400 000 000 EUR dans l’Union; et

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) les entreprises concernées ont reçu 
de pays tiers une contribution financière 
totale de plus de 50 000 000 EUR au cours 
des trois années civiles précédant la 
notification.

b) toutes les entreprises concernées se 
sont vu accorder par des pays tiers une 
contribution financière totale de plus de 
50 000 000 EUR au cours des trois années 
civiles précédant la notification.

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’entreprise commune elle-même 
ou une de ses entreprises mères est établie 
dans l’Union et génère un chiffre d’affaires 
total d’au moins 500 000 000 EUR dans 
l’Union; et

a) l’entreprise commune elle-même 
est établie dans l’Union et génère un 
chiffre d’affaires total d’au moins 
400 000 000 EUR dans l’Union; et

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l’entreprise commune elle-même ou 
ses entreprises mères ont reçu de pays tiers 
une contribution financière totale de plus 
de 50 000 000 EUR au cours des trois 
années civiles précédant la notification.

b) l’entreprise commune elle-même ou 
ses entreprises mères se sont vu accorder 
par des pays tiers une contribution 
financière totale de plus de 
50 000 000 EUR au cours des trois années 
civiles précédant la notification.

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Si les entreprises concernées 
manquent à leur obligation de notification, 

(4) Si les entreprises concernées 
manquent à leur obligation de notification, 
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la Commission peut examiner une 
concentration soumise à une telle 
obligation conformément au présent 
règlement en demandant la notification de 
cette concentration. Dans ce cas, la 
Commission n’est pas tenue par les délais 
indiqués à l’article 23, paragraphes 1 et 4.

la Commission examine une concentration 
soumise à une telle obligation 
conformément au présent règlement en 
demandant la notification de cette 
concentration. Dans ce cas, la Commission 
n’est pas tenue par les délais indiqués à 
l’article 23, paragraphes 1 et 4.

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La Commission peut demander la 
notification préalable de toute notification 
non soumise à l’obligation de notification 
au sens de l’article 18 à tout moment avant 
sa réalisation si elle soupçonne les 
entreprises concernées d’avoir bénéficié de 
subventions étrangères au cours des trois 
années précédant la concentration. Cette 
concentration est réputée constituer une 
concentration soumise à l’obligation de 
notification aux fins du présent règlement.

(5) La Commission peut demander la 
notification préalable de toute notification 
non soumise à l’obligation de notification 
au sens de l’article 18 à tout moment avant 
sa réalisation si elle soupçonne les 
entreprises concernées de s’être vu 
accorder des subventions étrangères au 
cours des trois années précédant la 
concentration. Cette concentration est 
réputée constituer une concentration 
soumise à l’obligation de notification aux 
fins du présent règlement.

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Aux fins de l’article 28, une 
contribution financière étrangère soumise à 
l’obligation de notification dans une 
procédure de passation de marché public 
de l’UE est réputée survenir lorsque la 
valeur estimée dudit marché public est 
égale ou supérieure à 250 000 000 EUR.

(2) Aux fins de l’article 28 du présent 
règlement, une contribution financière 
étrangère soumise à l’obligation de 
notification dans une procédure de 
passation de marché public de l’UE est 
réputée survenir lorsque la valeur totale 
estimée dudit marché public, calculée 
conformément aux dispositions de 
l’article 5 de la directive 2014/24/UE et de 
l’article 16 de la directive 2014/25/UE, est 
égale ou supérieure à 200 000 000 EUR.
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Amendement 70

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L’obligation de notifier les 
contributions financières étrangères prévue 
au présent paragraphe s’étend aux 
opérateurs économiques, aux groupements 
d’opérateurs économiques visés à 
l’article 26, paragraphe 2, de la directive 
2014/23/UE, à l’article 19, paragraphe 2, 
de la directive 2014/24/UE, et à 
l’article 37, paragraphe 2, de la directive 
2014/25/UE, aux principaux sous-traitants 
et aux principaux fournisseurs. Un sous-
traitant ou un fournisseur est considéré 
comme principal lorsque sa participation 
porte sur des éléments clés de l’exécution 
du marché et, en tout état de cause, 
lorsque la part économique de sa 
contribution est supérieure à 30 % de la 
valeur estimée du marché.

(2) L’obligation de notifier les 
contributions financières étrangères prévue 
au présent paragraphe s’étend aux 
opérateurs économiques, aux groupements 
d’opérateurs économiques visés à 
l’article 26, paragraphe 2, de la 
directive 2014/23/UE, à l’article 19, 
paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE, 
et à l’article 37, paragraphe 2, de la 
directive 2014/25/UE, aux principaux sous-
traitants et aux principaux fournisseurs. Un 
sous-traitant ou un fournisseur est 
considéré comme principal lorsque la part 
économique de sa contribution est 
supérieure à 20 % de la valeur estimée du 
marché.

Amendement 71

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Pour les groupements d’opérateurs 
économiques, les principaux sous-traitants 
et les principaux fournisseurs, l’opérateur 
économique chef de file se charge de la 
notification.

(3) Pour les groupements d’opérateurs 
économiques, les principaux sous-traitants 
et les principaux fournisseurs, l’opérateur 
économique chef de file se charge de la 
notification. L’opérateur économique chef 
de file n’est pas responsable des 
informations fournies par ses principaux 
sous-traitants ou fournisseurs.

Amendement 72
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Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Lorsque la Commission soupçonne 
qu’une entreprise a pu bénéficier de 
subventions étrangères au cours des trois 
années précédant la soumission de l’offre 
ou la demande de participation à la 
procédure de marché public, elle peut 
demander la notification des contributions 
financières étrangères reçues par cette 
entreprise dans toute procédure de 
passation de marché public qui ne sont pas 
soumises à l’obligation de notification 
prévue à l’article 27, paragraphe 2, ou qui 
relèvent du champ d’application du 
paragraphe 5 du présent article, à tout 
moment avant l’attribution du marché. Une 
fois que la Commission a demandé la 
notification d’une telle contribution 
financière, celle-ci est considérée comme 
une contribution financière étrangère 
soumise à l’obligation de notification dans 
une procédure de passation de marché 
public.

(6) Lorsque la Commission soupçonne 
qu’une entreprise a pu se voir accorder des 
subventions étrangères au cours des trois 
années précédant la soumission de l’offre 
ou la demande de participation à la 
procédure de marché public, elle peut 
demander la notification des contributions 
financières étrangères reçues par cette 
entreprise dans toute procédure de 
passation de marché public qui ne sont pas 
soumises à l’obligation de notification 
prévue à l’article 27, paragraphe 2, ou qui 
relèvent du champ d’application du 
paragraphe 5 du présent article, à tout 
moment avant l’attribution du marché. Une 
fois que la Commission a demandé la 
notification d’une telle contribution 
financière, celle-ci est considérée comme 
une contribution financière étrangère 
soumise à l’obligation de notification dans 
une procédure de passation de marché 
public.

Amendement 73

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La Commission procède à un 
examen préliminaire au plus tard 60 jours 
après réception de la notification.

(2) La Commission finalise un examen 
préliminaire au plus tard 40 jours après 
réception de la notification.

Amendement 74

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4



RR\1255041FR.docx 41/155 PE703.002v02-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La Commission peut adopter une 
décision clôturant l’enquête approfondie au 
plus tard 200 jours après réception de la 
notification. Dans des circonstances 
exceptionnelles, ce délai peut être prolongé 
après consultation du pouvoir adjudicateur 
ou de l’entité adjudicatrice concernés.

(4) La Commission peut adopter une 
décision clôturant l’enquête approfondie au 
plus tard 120 jours après réception de la 
notification. Dans des circonstances 
exceptionnelles, ce délai peut être prolongé 
de 20 jours après consultation du pouvoir 
adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice 
concernés.

Amendement 75

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le marché peut être attribué à une 
entreprise qui présente une déclaration en 
vertu de l’article 28 avant que la 
Commission ne prenne l’une des décisions 
visées à l’article 30 ou avant l’expiration 
du délai fixé à l’article 29, paragraphe 4, 
uniquement s’il ressort de l’évaluation de 
l’offre que l’entreprise en question a de 
toute manière soumis l’offre 
économiquement la plus avantageuse.

(3) Le marché peut être attribué à une 
entreprise qui présente une déclaration en 
vertu de l’article 28 avant que la 
Commission ne prenne l’une des décisions 
visées à l’article 30 ou avant l’expiration 
du délai fixé à l’article 29, paragraphe 4, 
du présent règlement, uniquement s’il 
ressort de l’évaluation de l’offre que 
l’entreprise en question a de toute manière 
soumis l’offre économiquement la plus 
avantageuse au sens de l’article 67, 
paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE 
et de l’article 82, paragraphe 2, de la 
directive 2014/25/UE. Les informations 
relatives aux subventions étrangères qui 
génèrent des distorsions, y compris tout 
soupçon qu’une fausse déclaration a été 
faite, peuvent être communiquées à la 
Commission.

Amendement 76

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Dans tous les cas, le pouvoir 
adjudicateur ou l’entité adjudicatrice 
informe la Commission de toute décision 
relative à l’issue de la procédure de 
passation de marché public.

(6) Dans tous les cas, le pouvoir 
adjudicateur ou l’entité adjudicatrice 
informe la Commission sans délai de toute 
décision relative à l’issue de la procédure 
de passation de marché public.

Amendement 77

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les principes régissant les marchés 
publics, y compris la proportionnalité, la 
non-discrimination, l’égalité de traitement 
et la transparence, sont respectés à l’égard 
de toutes les entreprises participant à la 
procédure de passation de marché public. 
L’enquête sur les subventions étrangères 
menée sur la base du présent règlement n’a 
pas pour effet que le pouvoir adjudicateur 
ou l’entité adjudicatrice traite l’entreprise 
concernée d’une manière contraire à ces 
principes.

(7) Les principes régissant les 
procédures de passation des marchés 
publics, y compris la proportionnalité, la 
non-discrimination, l’égalité de traitement 
et la transparence, ainsi que le respect des 
obligations relatives au droit 
environnemental, social et du travail 
applicable et aux normes applicables dans 
l’exécution du marché, sont respectés à 
l’égard de toutes les entreprises participant 
à la procédure de passation de marché 
public. L’enquête sur les subventions 
étrangères menée sur la base du présent 
règlement n’a pas pour effet que le pouvoir 
adjudicateur ou l’entité adjudicatrice traite 
l’entreprise concernée d’une manière 
contraire à ces principes.

Amendement 78

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) En outre, la Commission peut, par 
voie de décision, infliger aux entreprises 
concernées des amendes n’excédant pas 
1 % de leur chiffre d’affaires total réalisé 
au cours de l’exercice précédent lorsque 
lesdites entreprises, de propos délibéré ou 

2. En outre, la Commission peut, par 
voie de décision, infliger aux entreprises 
concernées des amendes n’excédant pas 
1 % de leur chiffre d’affaires total réalisé 
au cours de l’exercice précédent lorsque 
lesdites entreprises, de propos délibéré ou 
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par négligence, fournissent des 
renseignements inexacts ou dénaturés dans 
une notification effectuée sur la base de 
l’article 28 ou dans un complément à cette 
notification.

par négligence, fournissent des 
renseignements inexacts ou dénaturés dans 
une notification et des déclarations 
effectués sur la base de l’article 28 ou dans 
un complément à cette notification.

Amendement 79

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Une contribution financière notifiée 
dans le cadre d’une concentration au titre 
de l’article 19 peut être pertinente et 
évaluée à nouveau dans le contexte d’une 
autre activité économique.

1. Une contribution financière notifiée 
dans le cadre d’une concentration au titre 
de l’article 19 peut être pertinente et 
évaluée à nouveau au titre du présent 
règlement dans le contexte d’une autre 
activité économique.

Amendement 80

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Une contribution financière notifiée 
dans le cadre d’une procédure de passation 
de marché public au titre de l’article 28 
peut être pertinente et évaluée à nouveau 
dans le contexte d’une autre activité 
économique.

2. Une contribution financière notifiée 
dans le cadre d’une procédure de passation 
de marché public au titre de l’article 28 
peut être pertinente et évaluée à nouveau 
au titre du présent règlement dans le 
contexte d’une autre activité économique.

Amendement 81

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Lorsque les informations 
disponibles donnent des motifs 
raisonnables de penser que des subventions 
étrangères dans un secteur particulier, pour 

(1) Lorsque les informations 
disponibles donnent des motifs 
raisonnables de penser que des subventions 
étrangères dans un secteur particulier, pour 
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un type particulier d’activité économique 
ou reposant sur un instrument de 
subvention particulier sont susceptibles de 
fausser le marché intérieur, la Commission 
peut mener une enquête sur le marché 
concernant ce secteur, ce type d’activité 
économique ou l’utilisation de l’instrument 
de subvention concerné. Dans le cadre de 
cette enquête sur le marché, la Commission 
peut demander aux entreprises ou 
associations d’entreprises concernées de 
fournir les renseignements nécessaires et 
effectuer les inspections nécessaires à cette 
fin. La Commission peut également 
demander à l’État membre ou au pays tiers 
concerné de fournir des renseignements.

un type particulier d’activité économique 
ou reposant sur un instrument de 
subvention particulier sont susceptibles de 
fausser le marché intérieur, la Commission 
mène une enquête sur le marché 
concernant ce secteur, ce type d’activité 
économique ou l’utilisation de l’instrument 
de subvention concerné. Dans le cadre de 
cette enquête sur le marché, la Commission 
demande aux entreprises ou associations 
d’entreprises concernées de fournir les 
renseignements nécessaires et effectuer les 
inspections nécessaires à cette fin. La 
Commission peut également demander à 
l’État membre ou au pays tiers concerné de 
fournir des renseignements.

Amendement 82

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La Commission peut publier un 
rapport sur les résultats de son enquête sur 
le marché portant sur des secteurs 
particuliers, des types particuliers d’activité 
économique ou des instruments de 
subvention particuliers et inviter les parties 
intéressées à présenter leurs observations.

(2) La Commission publie, le cas 
échéant, un rapport sur les résultats de son 
enquête sur le marché portant sur des 
secteurs particuliers, des types particuliers 
d’activité économique ou des instruments 
de subvention particuliers et inviter les 
parties intéressées à présenter leurs 
observations.

Amendement 83

Proposition de règlement
Article 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 34 bis (nouveau)
Dialogue avec les pays tiers

1. Lorsque, à la suite d’une enquête 
sur le marché menée en vertu de 
l’article 34, la Commission découvre 
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l’existence de subventions étrangères 
générant des distorsions systémiques, ou 
lorsque d’autres informations disponibles 
donnent des motifs raisonnables de 
supposer que de telles subventions 
existent, la Commission peut, au nom de 
l’Union, engager un dialogue avec le pays 
tiers en question afin d’étudier les options 
visant à obtenir la cessation ou la 
modification des subventions en vue 
d’éliminer leurs effets de distorsion dans 
le marché intérieur. 
2. Ce dialogue n’empêche pas la 
Commission de prendre d’autres mesures 
au titre du présent règlement, y compris 
l’ouverture ou la poursuite d’enquêtes ou 
l’application de mesures provisoires ou 
réparatrices. 
3. La Commission peut également 
chercher à obtenir la cessation ou la 
modification des subventions générant des 
distorsions systémiques en soulevant la 
question devant toute instance 
internationale compétente. 
4. La Commission peut engager des 
consultations ou coopérer, au nom de 
l’Union, avec tout autre pays tiers touché 
par les mêmes subventions générant des 
distorsions systémiques ou avec tout pays 
tiers intéressé, en vue d’obtenir la 
cessation ou la modification de ces 
subventions. Il peut s’agir, le cas échéant, 
d’une coordination au sein des enceintes 
internationales compétentes et d’une 
coordination en réponse aux subventions 
générant des distorsions systémiques. 
5. La Commission informe sans délai 
le Parlement européen et le Conseil des 
évolutions pertinentes.

Amendement 84

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le pouvoir de la Commission prévu 
à l’article 9 est soumis à un délai de 
prescription de dix ans, à compter du jour 
où une subvention étrangère est octroyée à 
l’entreprise concernée. Toute mesure prise 
par la Commission sur la base des articles 
8, 11, 12 ou 13 à l’égard d’une subvention 
étrangère interrompt ce délai. Chaque 
interruption ouvre un nouveau délai de 
prescription.

(1) Le pouvoir de la Commission prévu 
à l’article 9 est soumis à un délai de 
prescription de dix ans, à compter du jour 
où une subvention étrangère est octroyée à 
l’entreprise concernée. Toute mesure prise 
par la Commission sur la base des 
articles 8, 11, 12, 13 ou 34 à l’égard d’une 
subvention étrangère interrompt ce délai. 
Chaque interruption ouvre un nouveau 
délai de prescription.

Amendement 85

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Le présent règlement est sans 
préjudice de l’application du règlement 
(UE) 2022/... du Parlement européen et 
du Conseil1 bis.
__________________
1 bis Règlement (UE) 2022... du Parlement 
européen et du Conseil concernant l’accès 
des opérateurs économiques, des produits 
et des services des pays tiers aux marchés 
publics de l’Union et établissant des 
procédures visant à faciliter les 
négociations relatives à l’accès des 
opérateurs économiques, des produits et 
des services originaires de l’Union aux 
marchés publics des pays tiers 
(Instrument relatif aux marchés publics 
internationaux - IMPI) (JO L...).

Amendement 86

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Une enquête en application du 
présent règlement ne sera pas effectuée ni 
des mesures imposées ou maintenues 
lorsqu’une telle enquête ou de telles 
mesures seraient contraires aux obligations 
découlant pour l'Union de tout accord 
international pertinent qu’elle aurait 
conclu. En particulier, aucune mesure n’est 
prise en application du présent règlement 
qui équivaudrait à une action particulière 
contre une subvention au sens de 
l’article 32.1 de l’Accord relatif aux 
subventions et aux mesures 
compensatoires. Le présent règlement ne 
fait pas obstacle à ce que l’Union exerce 
ses droits ou s’acquitte des obligations qui 
lui incombent en vertu d’accords 
internationaux.

(7) Une enquête en application du 
présent règlement ne sera pas effectuée ni 
des mesures imposées ou maintenues 
lorsqu’une telle enquête ou de telles 
mesures seraient contraires aux obligations 
découlant pour l'Union de tout accord 
international pertinent qu’elle aurait 
conclu. En particulier, aucune mesure n’est 
prise en application du présent règlement 
qui équivaudrait à une action particulière 
contre une subvention au sens de 
l’article 32.1 de l’Accord relatif aux 
subventions et aux mesures compensatoires 
et accordée par un pays tiers membre de 
l’Organisation mondiale du commerce. Le 
présent règlement ne fait pas obstacle à ce 
que l’Union exerce ses droits ou s’acquitte 
des obligations qui lui incombent en vertu 
d’accords internationaux.

Amendement 87

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1– point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la forme, la teneur et les modalités 
procédurales des notifications de 
concentrations en application de 
l’article 19;

a) la forme, la teneur et les modalités 
procédurales des notifications de 
concentrations en application de 
l’article 19, y compris une éventuelle 
procédure simplifiée;

Amendement 88

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1– point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la forme, la teneur et les modalités b) la forme, la teneur et les modalités 
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procédurales des notifications de 
contributions financières étrangères au 
cours de procédures de passation de 
marché public en application de 
l’article 28;

procédurales des notifications de 
contributions financières étrangères au 
cours de procédures de passation de 
marché public en application de 
l’article 28, y compris une éventuelle 
procédure simplifiée;

Amendement 89

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Le ou les premiers actes 
d’exécution, couvrant tous les éléments 
mentionnés au paragraphe 1, sont adoptés 
au plus tard un an après l’entrée en 
vigueur du présent règlement.

Amendement 90

Proposition de règlement
Article 44

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 44 supprimé
Actes délégués

(1) La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués aux fins 
suivantes:
a) modifier les seuils de notification 
fixés aux articles 18 et 27, à la lumière de 
la pratique de la Commission au cours des 
cinq premières années d’application du 
présent règlement et compte tenu de 
l’efficacité de cette application;
b) exempter certaines catégories 
d’entreprises concernées de l’obligation 
de notification prévue aux articles 19 et 
28, à la lumière de la pratique de la 
Commission au cours des cinq premières 
années d’application du présent 
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règlement, dans le cas où une telle 
pratique permet d’identifier des activités 
économiques pour lesquelles des 
subventions étrangères sont peu 
susceptibles de fausser le marché 
intérieur;
c) modifier les délais prévus aux 
articles 24 et 29 pour les examens et les 
enquêtes approfondies.
(2) Les actes délégués visés au 
paragraphe 1 sont publiés conformément 
à l’article 45.

Amendement 91

Proposition de règlement
Article 45

Texte proposé par la Commission Amendement

supprimé
Exercice de la délégation

(1) Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués conféré à la Commission est 
soumis aux conditions fixées au présent 
article.
(2) Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 44 est conféré à la 
Commission pour une durée indéterminée 
commençant deux ans après la date 
d’entrée en vigueur du présent règlement.
(3) La délégation de pouvoir visée à 
l’article 44 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met fin 
à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l’Union 
européenne ou à une date ultérieure 
précisée dans ladite décision. Elle ne porte 
pas atteinte à la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.
(4) Avant l’adoption d’un acte 
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délégué, la Commission consulte les 
experts désignés par chaque État membre, 
conformément aux principes définis dans 
l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 2016.
(5) Aussitôt qu’elle adopte un acte 
délégué, la Commission le notifie au 
Parlement européen et au Conseil 
simultanément.
(6) Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 44 n’entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n’a pas 
exprimé d’objections dans un délai de 
deux mois à compter de la notification de 
cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l’expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas exprimer 
d’objections. Ce délai est prolongé de 
deux mois à l’initiative du Parlement 
européen ou du Conseil.

Amendement 92

Proposition de règlement
Article 46 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans un délai de cinq ans à compter de 
l’entrée en vigueur du présent règlement, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur 
l’application du présent règlement, 
accompagné s’il y a lieu de propositions 
législatives pertinentes.

1. Dans un délai de deux ans à 
compter de l’entrée en vigueur du présent 
règlement, et tous les trois ans par la suite, 
la Commission examine et évalue le 
fonctionnement et l’efficacité du présent 
règlement et présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur son 
application. Cet examen comprend une 
évaluation des seuils de notification fixés 
aux articles 18 et 27 et de leurs effets sur 
la capacité de la Commission à mettre en 
œuvre le présent règlement de manière 
efficace.

Amendement 93
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Proposition de règlement
Article 46 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsque le rapport recommande 
des modifications du présent règlement et 
que la Commission le juge approprié à la 
lumière de sa pratique au cours de 
l’application du présent règlement et 
compte tenu de l’efficacité de cette 
application, le rapport peut être 
accompagné de propositions législatives 
pertinentes, notamment:
a) de modifier les seuils de 
notification fixés aux articles 18 et 27;
b) d’exempter certaines catégories 
d’entreprises concernées, telles que les 
fonds souverains de bonne foi ou les 
fonds de pension, de l’obligation de 
notification prévue aux articles 19 et 28, 
particulièrement lorsque la pratique de la 
Commission permet d’identifier des 
activités économiques pour lesquelles des 
subventions étrangères sont peu 
susceptibles de fausser le marché 
intérieur;
c) d’établir des seuils de notification 
spécifiques pour certains secteurs 
économiques ou des seuils différenciés 
pour différents types de marchés publics, 
en particulier lorsque la pratique de la 
Commission permet d’identifier des 
activités économiques pour lesquelles les 
subventions étrangères sont plus 
susceptibles de fausser le marché 
intérieur, y compris en ce qui concerne les 
secteurs stratégiques et les infrastructures 
critiques;
d)  de modifier les délais prévus aux 
articles 24 et 29 pour les examens et les 
enquêtes approfondies;
e)  d’abroger le présent règlement si 
la Commission estime que des règles 
multilatérales visant à lutter contre les 
subventions génératrices de distorsions 
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ont rendu le présent règlement totalement 
redondant.

Amendement 94

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le présent règlement s’applique 
aux subventions étrangères octroyées 
pendant les dix années précédant la date 
d’application du présent règlement, lorsque 
ces subventions étrangères faussent le 
marché intérieur après le début de 
l’application du présent règlement.

(1) Le présent règlement s’applique 
aux subventions étrangères octroyées 
pendant les sept années précédant la date 
d’application du présent règlement, lorsque 
ces subventions étrangères faussent le 
marché intérieur après le début de 
l’application du présent règlement.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Appréciation générale

Votre rapporteur soutient l’objectif et la conception d’ensemble de la proposition de 
règlement sur les subventions étrangères faussant le marché unique.

La proposition vise à combler un vide réglementaire de longue date qui place les entreprises 
européennes dans une situation de désavantage concurrentiel par rapport à certains 
concurrents étrangers qui ont bénéficié de subventions étrangères. Alors que les subventions 
accordées par les États membres de l’Union font l’objet d’un examen rigoureux en vertu des 
règles de l’Union en matière d’aides d’État, les subventions accordées par des pays tiers 
échappent souvent à ce contrôle. Il en résulte une distorsion de l’égalité des conditions de 
concurrence sur le marché intérieur, ce qui peut conduire à l’éviction des entreprises 
européennes et constituer un frein à l’innovation et à la création d’emplois au sein de l’Union. 

Votre rapporteur partage pleinement le sentiment d’urgence quant à la nécessité de combler 
cette lacune juridique. La proposition renforce l’autonomie stratégique ouverte de 
l’Union afin d’assurer des conditions de concurrence équitables entre les concurrents 
européens et étrangers sur le marché intérieur. En outre, la nécessité de faire respecter les 
règles du marché intérieur est une condition préalable requise pour continuer à soutenir des 
politiques commerciales ouvertes et équitables, qui demeurent la principale source de 
prospérité au sein de l’Union. Votre rapporteur estime que cette proposition joue un rôle 
crucial dans les efforts plus larges visant à renforcer l’autonomie stratégique ouverte de 
l’Union afin de conforter sa position en matière de relations extérieures et de lutter contre 
le scepticisme croissant vis-à-vis du commerce. 

Votre rapporteur se félicite également de la capacité qu’a cet instrument de donner une 
impulsion à l’élaboration plurilatérale et multilatérale de règles afin de lutter contre les 
subventions étrangères qui faussent la concurrence – une dimension de la proposition qu’il 
a activement cherché à renforcer. 

Modifications proposées 

Le processus inclusif qui a conduit à cette proposition, notamment à travers la publication 
d’un livre blanc, une vaste consultation publique et une analyse d’impact, a permis à la 
Commission de soumettre une proposition présentant, de l’avis du rapporteur, un haut degré 
de maturité, à la mesure du fort sentiment d’urgence partagé par de nombreuses parties 
prenantes. 

Néanmoins, votre rapporteur s’est efforcé d’introduire un certain nombre de modifications et 
d’éléments nouveaux qui apportent une valeur ajoutée à la proposition, sans porter atteinte à 
la conception globale et à l’efficacité de l’instrument. 

L’efficacité globale de l’instrument a servi de boussole à votre rapporteur. À cet égard, il se 
félicite que la Commission européenne soit l’unique instance de contrôle du règlement, afin 
de permettre une application homogène au sein du marché unique de l’Union. Cela signifie 
toutefois aussi qu’en l’absence de ressources suffisantes pour la mise en œuvre, cet instrument 
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pourrait rapidement entraîner une charge administrative excessive pour la Commission, 
alourdir les formalités administratives pour les entreprises étrangères et européennes et, en fin 
de compte, entraver les investissements dans le marché intérieur, sans pour autant avoir 
d’effet tangible sur les subventions étrangères qui faussent la concurrence. 

Par conséquent, dans un esprit de compromis, votre rapporteur a opté pour un abaissement 
modéré des seuils applicables aux instruments qui se fondent sur la notification afin de 
maintenir la charge administrative pour la Commission et les entreprises à un niveau gérable, 
d’une part, mais aussi de cibler davantage de cas potentiels, d’autre part. Un abaissement 
supplémentaire des seuils entraînerait une augmentation significative de la charge 
administrative pour la Commission et risquerait donc de compromettre l’instrument d’office 
et la capacité de la Commission à se concentrer sur les cas les plus générateurs de distorsions. 
Votre rapporteur estime qu’il est important de trouver un équilibre entre l’ambition de couvrir 
un nombre important de cas, tout en permettant à la Commission de hiérarchiser ses travaux et 
d’ouvrir d’office des enquêtes lorsqu’il y a des motifs de soupçonner l’existence de 
subventions injustifiées.   

Votre rapporteur estime néanmoins que les seuils relativement élevés doivent aller de pair 
avec une plus grande clarté quant à l’activation de l’instrument d’office. Il s’est par 
conséquent efforcé de faciliter l’accès des parties prenantes et des États membres à la 
Commission en vue de lui communiquer des informations susceptibles de conduire à 
l’ouverture d’une enquête. En outre, votre rapporteur a introduit la possibilité pour la 
Commission de proposer la révision de certains seuils à la lumière de l’expérience tirée de 
l’application du règlement. Il convient d’accorder une attention particulière à l’introduction de 
seuils sectoriels plus bas dans les secteurs émergents présentant une valeur stratégique, si les 
données recueillies au titre de cet instrument montrent que les subventions étrangères faussent 
plus souvent les acquisitions dans ces secteurs. 

Afin de renforcer encore le règlement, votre rapporteur a veillé à ce que l’abus de position 
dominante sur le marché national d’une entreprise étrangère, par exemple lorsque cette 
entreprise bénéficie d’une position de monopole lui permettant de générer des bénéfices 
excédentaires qui, à leur tour, renforcent indûment la position concurrentielle de l’entreprise 
sur d’autres marchés, puisse également être considéré comme une contribution financière. En 
outre, votre rapporteur a apporté des clarifications concernant l’obligation de notification au 
titre de cet instrument pour les subventions futures connues, afin de combler une faille 
potentielle lorsque des subventions engagées et décidées par les pouvoirs publics d’un pays 
tiers, mais qui n’ont pas encore été versées ou ne sont pas encore entrées en vigueur, 
permettraient à un concurrent étranger de soumettre des offres anormalement basses ou de 
faire des offres anormalement élevées pour des acquisitions, tout en se soustrayant au contrôle 
prévu par le présent règlement. 

Afin d’accroître la sécurité juridique pour les parties prenantes, votre rapporteur charge la 
Commission de publier des lignes directrices sur l’application du critère de mise en balance 
prévu à l’article 5. En outre, il s’est efforcé de préciser que le critère de mise en balance 
devrait également tenir compte de la compatibilité avec les objectifs de politique publique, 
ainsi que des éventuelles externalités positives engendrées par une subvention étrangère tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur du marché intérieur. 

Votre rapporteur a également précisé que, dans son évaluation des subventions étrangères 
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susceptibles de fausser la concurrence, la Commission peut examiner si le pays tiers concerné 
dispose d’un mécanisme de contrôle des subventions équivalent à celui de l’Union, tant en 
droit qu’en pratique. En outre, afin d’éviter la surconformité et la lourdeur administrative qui 
en découle, votre rapporteur a introduit la possibilité pour les entreprises de s’adresser à la 
Commission pour des consultations préalables à la notification afin de déterminer si les 
exigences formelles en matière de notification dans le cas des concentrations ont été 
respectées. Votre rapporteur insère par ailleurs un nouvel article sur le dialogue avec les pays 
tiers, afin de s’attaquer aux causes profondes des subventions étrangères générant des 
distorsions.

Un autre enjeu important pour votre rapporteur a été de renforcer la dimension 
internationale. Le présent règlement est conçu comme un instrument autonome en l’absence 
de progrès au sein des enceintes multilatérales telles que l’OMC, où serait idéalement résolu 
le problème des subventions faussant la concurrence pour les services et les investissements. 
Pour votre rapporteur, cet instrument est donc l’occasion pour l’Union de renforcer encore 
son engagement à promouvoir des réponses multilatérales et plurilatérales aux subventions 
qui faussent la concurrence. 

Dans ce contexte, votre rapporteur a introduit la possibilité pour la Commission européenne 
d’engager, au nom de l’Union, un dialogue avec les pays tiers lorsque sont découverts des 
régimes de subventions gérés par un pays tiers et ayant des effets de distorsion persistants et 
systémiques. Ces régimes devraient également être abordés dans les enceintes multilatérales 
appropriées, dans l’espoir que cela donnera une impulsion à l’élaboration de solutions 
multilatérales.



PE703.002v02-00 56/155 RR\1255041FR.docx

FR

31.3.2022

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET MONÉTAIRES

à l’intention de la commission du commerce international

sur la proposition du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux subventions 
étrangères faussant le marché intérieur
(COM(2021)0223 – C9-0167/2021 – 2021/0114(COD))

Rapporteure pour avis: Stéphanie Yon-Courtin

(*) Commission associée – article 57 du règlement intérieur

AMENDEMENTS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission du commerce 
international, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Un marché unique fort, ouvert et 
concurrentiel permet aux entreprises tant 
européennes qu’étrangères de se livrer une 
concurrence fondée sur le mérite. L’Union 
dispose d’un système sophistiqué et 
efficace de contrôle des aides d’État, qui 
vise à garantir des conditions équitables à 
toutes les entreprises exerçant une activité 
économique dans le marché intérieur. Ce 
système de contrôle des aides d’État 
empêche les États membres d’octroyer des 
aides d’État qui faussent indûment la 
concurrence dans le marché intérieur.

(1) Un marché unique fort, ouvert et 
concurrentiel permet aux entreprises tant 
européennes qu’étrangères de se livrer une 
concurrence fondée sur le mérite. Lors de 
l’évaluation d’une subvention étrangère, 
la Commission peut tenir compte de la 
mesure dans laquelle un régime de 
réglementation ou de surveillance d’un 
pays tiers est similaire au contrôle des 
aides d’État de l’Union et réduit 
effectivement les distorsions causées par 
une subvention d’un pays tiers. Si la 
Commission établit que le pays tiers 
accordant la subvention étrangère a mis 
en place un système d’examen des 
subventions qui garantit, en droit et en 
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pratique, un niveau de protection contre 
les interventions indues de l’État dans les 
forces du marché et contre la concurrence 
déloyale au moins équivalent au niveau 
existant au sein de l’Union et protégeant 
efficacement non seulement le marché du 
pays tiers, mais aussi le marché intérieur 
de l’Union, la subvention étrangère est 
peu susceptible de fausser le marché 
intérieur. L’Union dispose d’un système 
sophistiqué et efficace de contrôle des 
aides d’État, qui vise à garantir des 
conditions équitables à toutes les 
entreprises exerçant une activité 
économique dans le marché intérieur. Ce 
système de contrôle des aides d’État 
empêche les États membres d’octroyer des 
aides d’État qui faussent indûment la 
concurrence dans le marché intérieur.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Dans le même temps, il se peut que 
des entreprises perçoivent des subventions 
de pays tiers qui octroient des fonds 
publics, lesquels sont ensuite utilisés, par 
exemple, pour financer des activités 
économiques dans le marché intérieur, quel 
que soit le secteur de l’économie, telles que 
la participation à des appels d’offres 
publics ou l’acquisition d’entreprises, y 
compris celles possédant des actifs 
stratégiques comme des infrastructures 
critiques et des technologies innovantes. À 
l’heure actuelle, ces subventions ne sont 
pas soumises aux règles de l’Union en 
matière d’aides d’État.

(2) Dans le même temps, il se peut que 
des entreprises perçoivent des subventions 
de pays tiers qui octroient des fonds 
publics, lesquels sont ensuite utilisés, par 
exemple, pour financer des activités 
économiques dans le marché intérieur, quel 
que soit le secteur de l’économie, telles que 
la participation à des appels d’offres 
publics ou l’acquisition d’entreprises, y 
compris celles possédant des actifs 
stratégiques comme des infrastructures 
critiques et des technologies innovantes. À 
l’heure actuelle, ces subventions ne sont 
pas soumises aux règles de l’Union en 
matière d’aides d’État. Des préoccupations 
similaires valent pour les entreprises 
d’État.

Amendement 3
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Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il est donc nécessaire de compléter 
les instruments existants de l’Union par un 
nouvel instrument permettant de lutter 
efficacement contre les distorsions dans le 
marché intérieur causées par des 
subventions étrangères et de garantir des 
conditions de concurrence équitables. En 
particulier, le nouvel outil complète les 
règles de l’Union en matière d’aides d’État, 
qui traitent des distorsions dans le marché 
intérieur causées par des subventions 
accordées par des États membres.

(5) Il est donc nécessaire de disposer 
d’une structure internationale 
responsable du domaine des subventions 
de différentes juridictions. En l’absence 
d’une telle structure, il est toutefois 
nécessaire de compléter les instruments 
existants de l’Union par un nouvel 
instrument permettant de lutter 
efficacement contre les distorsions dans le 
marché intérieur causées par des 
subventions étrangères et de garantir des 
conditions de concurrence équitables. En 
particulier, le nouvel outil complète les 
règles de l’Union en matière d’aides d’État, 
qui traitent des distorsions dans le marché 
intérieur causées par des subventions 
accordées par des États membres.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Le nouvel instrument devrait être 
cohérent avec les instruments existants, 
tels que le règlement (CE) nº 139/20041 
du Conseil1 bis, la directive nº 2014/24/UE 
du Parlement européen et du Conseil1 ter 
ou le règlement (UE) 2019/452 du 
Parlement européen et du Conseil1 quater. 
Dans son application des différents 
instruments, la Commission devrait veiller 
à assurer un partage efficace des 
renseignements nécessaires de manière à 
garantir une approche pluridisciplinaire.
__________________
1 bis Règlement (CE) nº 139/2004 du 
Conseil du 20 janvier 2004 relatif au 
contrôle des concentrations entre 
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entreprises («règlement CE sur les 
concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, 
p. 1).
1 ter Directive 2014/24/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 février 2014 
sur la passation des marchés publics et 
abrogeant la directive 2004/18/CE 
(JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
1 quater Règlement (UE) 2019/452 du 
Parlement européen et du Conseil du 
19 mars 2019 établissant un cadre pour le 
filtrage des investissements directs 
étrangers dans l’Union (JO L 79 I du 
21.3.2019, p. 1).

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) Sans préjudice de la procédure 
budgétaire et grâce aux instruments 
financiers existants, il convient d’allouer 
à la Commission les ressources humaines, 
financières et techniques suffisantes pour 
lui permettre de s’acquitter efficacement 
de ses missions et d’exercer les pouvoirs 
nécessaires à l’exécution du présent 
règlement.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il convient d’établir des règles et 
procédures pour enquêter sur les 
subventions étrangères qui faussent 
réellement ou potentiellement le marché 
intérieur et, le cas échéant, de remédier à 
ces distorsions. Une subvention étrangère 

(6) Il convient d’établir des règles et 
procédures pour enquêter sur les 
subventions étrangères qui faussent 
réellement ou potentiellement le marché 
intérieur et, le cas échéant, de remédier à 
ces distorsions. Une subvention étrangère 
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pourrait fausser le marché intérieur si 
l’entreprise qui en bénéficie exerce une 
activité économique dans l’Union. Le 
présent règlement devra donc établir des 
règles pour toutes les entreprises exerçant 
une activité économique dans l’Union. 
Compte tenu de l’importance des activités 
économiques exercées par les PME et de 
leur contribution à la réalisation des 
principaux objectifs stratégiques de 
l’Union, une attention particulière est 
accordée à l’incidence du présent 
règlement sur ces activités.

pourrait fausser le marché intérieur si 
l’entreprise qui en bénéficie exerce une 
activité économique dans l’Union. Une 
application efficace des principes énoncés 
dans le présent règlement contribuera à 
garantir la nécessaire résilience du 
marché intérieur à l’influence 
économique extérieure ainsi que la 
résilience de l’Europe. Le présent 
règlement devra donc établir des règles 
pour toutes les entreprises exerçant une 
activité économique dans l’Union. Compte 
tenu de l’importance des activités 
économiques exercées par les PME et de 
leur contribution à la réalisation des 
principaux objectifs stratégiques de 
l’Union, une attention particulière est 
accordée à l’incidence du présent 
règlement sur ces activités.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin de garantir des conditions de 
concurrence équitables dans l’ensemble du 
marché intérieur et une application 
cohérente du présent règlement, il convient 
que la Commission soit la seule autorité 
compétente pour appliquer le présent 
règlement. La Commission devra avoir le 
pouvoir d’examiner toute subvention 
étrangère, dans la mesure où celle-ci relève 
du présent règlement, dans tout secteur de 
l’économie, et ce de sa propre initiative et 
en s’appuyant sur des informations 
provenant de toutes les sources 
disponibles. Afin de garantir un contrôle 
efficace, dans le cas spécifique de 
concentrations importantes (fusions et 
acquisitions) et de procédures de passation 
de marché public dépassant certains seuils, 
la Commission devra avoir le pouvoir 
d’examiner les subventions étrangères sur 
la base d’une notification préalable de 

(7) Afin de garantir des conditions de 
concurrence équitables dans l’ensemble du 
marché intérieur et une application 
cohérente du présent règlement, il convient 
que la Commission soit la seule autorité 
compétente pour appliquer le présent 
règlement. La Commission devra examiner 
toute subvention étrangère, dans la mesure 
où celle-ci relève du présent règlement, 
dans tout secteur de l’économie, et ce de sa 
propre initiative et en s’appuyant sur des 
informations provenant de toutes les 
sources disponibles. Afin de garantir un 
contrôle efficace, dans le cas spécifique de 
concentrations importantes (fusions et 
acquisitions) et de procédures de passation 
de marché public dépassant certains seuils, 
la Commission devra examiner les 
subventions étrangères sur la base d’une 
notification préalable de l’entreprise à la 
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l’entreprise à la Commission. Commission.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Étant donné que les autorités 
compétentes des États membres jouent un 
rôle important dans l’application du 
présent règlement, la Commission devrait 
mettre en place un réseau structuré de 
coopération et de communication afin de 
partager des informations, de coordonner 
et de renforcer l’approche de l’Union 
européenne à l’égard des subventions 
étrangères qui faussent le marché 
intérieur.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Cette contribution 
financière devrait également couvrir une 
situation dans laquelle le bénéficiaire 
dispose d’un accès privilégié à son 
marché intérieur, notamment au moyen 
de droits exclusifs ou spéciaux ou bien de 
mesures équivalentes, pour la fourniture 
de biens ou de services dans le pays tiers 
tel que conféré par le droit national ou le 
bénéfice d’un marché captif national en 
raison des conditions juridiques et 
économiques en vigueur. Cette situation 
pourrait donner lieu à un avantage 
concurrentiel artificiel qui pourrait 
s’exercer par effet de levier sur le marché 
intérieur et, partant, exacerber l’effet de 
distorsion de toute subvention.
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Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) L’avantage devra être conféré à une 
entreprise ou à une industrie particulière ou 
à plusieurs entreprises ou industries. Le 
bénéfice peut être déterminé en droit ou en 
fait.

(11) L’avantage devra être conféré à une 
entreprise ou à une industrie particulière ou 
à plusieurs entreprises ou industries. Le 
bénéfice peut être déterminé en droit ou en 
fait. Les avantages futurs convenus de 
manière juridiquement contraignante 
relèvent également du champ 
d’application du présent règlement. Ces 
avantages futurs pourraient également 
être contenus dans une annonce 
juridiquement contraignante.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Lors de l’application de ces 
indicateurs, la Commission pourra tenir 
compte de différents éléments, tels que le 
volume de la subvention en termes absolus 
ou par rapport à la taille du marché ou à la 
valeur de l’investissement. Par exemple, si 
dans le cadre d’une concentration, une 
subvention étrangère couvre une partie 
substantielle du prix d’achat de la cible, 
elle est susceptible de générer des 
distorsions. De même, les subventions 
étrangères couvrant une partie substantielle 
de la valeur estimée d’un marché à 
attribuer dans le cadre d’une procédure de 
passation de marché public sont 
susceptibles de provoquer des distorsions. 
Si une subvention étrangère est octroyée 
pour couvrir les coûts d’exploitation, elle 
semble davantage susceptible d’entraîner 
des distorsions que si elle est octroyée pour 
les coûts d’investissement. Les subventions 
étrangères aux petites et moyennes 

(14) Lors de l’application de ces 
indicateurs, la Commission pourra tenir 
compte de différents éléments, tels que le 
volume de la subvention en termes absolus 
ou par rapport à la taille du marché ou à la 
valeur de l’investissement. Par exemple, si 
dans le cadre d’une concentration, une 
subvention étrangère couvre une partie 
substantielle du prix d’achat de la cible, 
elle est susceptible de générer des 
distorsions. De même, les subventions 
étrangères couvrant une partie substantielle 
de la valeur estimée d’un marché à 
attribuer dans le cadre d’une procédure de 
passation de marché public sont 
susceptibles de provoquer des distorsions. 
Si une subvention étrangère est octroyée 
pour couvrir les coûts d’exploitation, elle 
semble davantage susceptible d’entraîner 
des distorsions que si elle est octroyée pour 
les coûts d’investissement. Les subventions 
étrangères aux petites et moyennes 
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entreprises peuvent être considérées 
comme étant moins susceptibles de générer 
des distorsions que les subventions 
étrangères aux grandes entreprises. En 
outre, il convient de tenir compte des 
caractéristiques du marché, et en particulier 
des conditions de concurrence sur celui-ci, 
telles que les barrières à l’entrée. Les 
subventions étrangères qui entraînent une 
surcapacité parce qu’elles soutiennent des 
actifs non rentables ou encouragent des 
investissements dans des extensions de 
capacité qui, sans elles, n’auraient pas été 
réalisées, sont susceptibles de provoquer 
des distorsions. Une subvention étrangère 
accordée à un bénéficiaire qui enregistre 
une faible activité dans le marché intérieur, 
mesurée par exemple par le chiffre 
d’affaires réalisé dans l’Union, est moins 
susceptible de provoquer des distorsions 
qu’une subvention étrangère accordée à un 
bénéficiaire dont le niveau d’activité est 
plus important dans le marché intérieur. 
Enfin, en règle générale, il y a lieu de 
considérer les subventions étrangères ne 
dépassant pas 5 000 000 EUR comme peu 
susceptibles de fausser le marché intérieur 
au sens du présent règlement.

entreprises peuvent être considérées 
comme étant moins susceptibles de générer 
des distorsions que les subventions 
étrangères aux grandes entreprises. En 
outre, il convient de tenir compte des 
caractéristiques du marché, et en particulier 
des conditions de concurrence sur celui-ci, 
telles que les barrières à l’entrée. Les 
subventions étrangères qui entraînent une 
surcapacité parce qu’elles soutiennent des 
actifs non rentables ou encouragent des 
investissements dans des extensions de 
capacité qui, sans elles, n’auraient pas été 
réalisées, sont susceptibles de provoquer 
des distorsions. Une subvention étrangère 
accordée à un bénéficiaire qui enregistre 
une faible activité dans le marché intérieur, 
mesurée par exemple par le chiffre 
d’affaires réalisé dans l’Union, est moins 
susceptible de provoquer des distorsions 
qu’une subvention étrangère accordée à un 
bénéficiaire dont le niveau d’activité est 
plus important dans le marché intérieur. Il 
y a lieu de considérer les subventions 
étrangères ne dépassant pas 
5 000 000 EUR comme peu susceptibles de 
fausser le marché intérieur au sens du 
présent règlement. La Commission devra 
élaborer et publier, en étroite coopération 
avec les États membres, des lignes 
directrices détaillant l’appréciation de la 
nature génératrice de distorsions d’une 
subvention afin d’assurer la sécurité 
juridique de tous les acteurs du marché. 
Les lignes directrices devront également 
donner des exemples et des cas typiques 
de subventions génératrices de distorsions 
ou non.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La Commission devra tenir compte 
des effets positifs de la subvention 

(16) La Commission devra tenir compte 
des effets positifs de la subvention 
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étrangère sur le développement de 
l’activité économique subventionnée en 
question. La Commission devra mettre ces 
effets positifs en balance avec les effets 
négatifs d’une subvention étrangère en 
termes de distorsion dans le marché 
intérieur afin de déterminer, le cas échéant, 
la mesure réparatrice appropriée ou 
d’accepter des engagements. La mise en 
balance peut également conduire à la 
conclusion qu’aucune mesure réparatrice 
ne devra être imposée. Les catégories de 
subventions étrangères considérées comme 
les plus susceptibles de fausser le marché 
intérieur risquent d’avoir moins d’effets 
positifs que d’effets négatifs.

étrangère sur le développement de 
l’activité économique subventionnée en 
question, en tenant compte des objectifs 
politiques fondés sur des accords 
internationaux. La Commission devra 
mettre ces effets positifs en balance avec 
les effets négatifs d’une subvention 
étrangère en termes de distorsion dans le 
marché intérieur afin de déterminer, le cas 
échéant, la mesure réparatrice appropriée 
ou d’accepter des engagements. La mise en 
balance peut également conduire à la 
conclusion qu’aucune mesure réparatrice 
ne devra être imposée. Les catégories de 
subventions étrangères considérées comme 
les plus susceptibles de fausser le marché 
intérieur sont celles dont on peut affirmer 
qu’elles auront bien plus d’effets négatifs 
que d’effets positifs. À cet effet, La 
Commission devra être habilitée à adopter 
des actes délégués sur l’application du 
critère de mise en balance.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) La Commission doit avoir le 
pouvoir, de sa propre initiative, d’examiner 
tout renseignement sur les subventions 
étrangères. À cette fin, il est nécessaire 
d’établir une procédure en deux étapes, à 
savoir un examen préliminaire et une 
enquête approfondie.

(21) La Commission doit avoir le 
pouvoir, de sa propre initiative, d’examiner 
tout renseignement sur les subventions 
étrangères. À cette fin, il est nécessaire 
d’établir une procédure en deux étapes, à 
savoir un examen préliminaire et une 
enquête approfondie. La Commission doit 
publier des orientations au sujet des 
critères à remplir pour entamer une telle 
procédure.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Les États membres 
devraient disposer d’un système de 
renseignement prédéfini ainsi que d’un 
point de contact permettant à la 
Commission de recevoir des alertes et des 
renseignements concernant la preuve de 
l’existence d’une subvention susceptible 
de fausser la concurrence.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Il convient de conférer à la 
Commission les pouvoirs d’enquête 
adéquats pour recueillir tous les 
renseignements nécessaires. La 
Commission devra donc avoir le pouvoir 
de demander des renseignements à toute 
entreprise ou association d’entreprises tout 
au long de la procédure. En outre, la 
Commission devra avoir le pouvoir 
d’imposer des amendes et des astreintes en 
cas de défaut de communication des 
renseignements demandés dans le délai 
prescrit ou de communication de 
renseignements incomplets, inexacts ou 
dénaturés. La Commission pourra 
également poser des questions aux États 
membres ou aux pays tiers. En outre, la 
Commission devra avoir le pouvoir 
d’effectuer des visites d’enquête dans les 
locaux de l’UE de l’entreprise, ainsi que 
dans les locaux de pays tiers si l’entreprise 
et le pays tiers concerné l’acceptent. La 
Commission devra également avoir le 
pouvoir de prendre des décisions sur la 
base des données disponibles si l’entreprise 
en question ne coopère pas.

(22) Il convient de conférer à la 
Commission les pouvoirs d’enquête 
adéquats pour recueillir tous les 
renseignements nécessaires. La 
Commission devra donc avoir le pouvoir 
de demander des renseignements à toute 
entreprise ou association d’entreprises tout 
au long de la procédure. En outre, la 
Commission devra avoir le pouvoir 
d’imposer des amendes et des astreintes en 
cas de défaut de communication des 
renseignements demandés dans le délai 
prescrit ou de communication de 
renseignements incomplets, inexacts ou 
dénaturés. Afin de renforcer le caractère 
dissuasif du présent règlement, il devrait 
être possible d’appliquer simultanément 
les différentes sanctions, telles que des 
mesures de réparation, des amendes et des 
astreintes, si nécessaire. La Commission 
pourra également poser des questions aux 
États membres ou aux pays tiers. En outre, 
la Commission devra avoir le pouvoir 
d’effectuer des visites d’enquête dans les 
locaux de l’UE de l’entreprise, ainsi que 
dans les locaux de pays tiers si le pays tiers 
concerné l’accepte. La Commission devra 
également avoir le pouvoir de prendre des 
décisions sur la base des données 
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disponibles si l’entreprise en question ne 
coopère pas.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Dans tous les cas où, à la suite de 
l’examen préliminaire, la Commission 
dispose d’indications suffisantes quant à 
l’existence d’une subvention étrangère 
faussant le marché intérieur, elle devra 
avoir le pouvoir d’ouvrir une enquête 
approfondie, afin de recueillir des 
informations complémentaires pertinentes 
pour examiner la subvention étrangère, et 
de permettre aux parties intéressées 
d’exercer leurs droits de la défense.

(24) Dans tous les cas où, à la suite de 
l’examen préliminaire, la Commission 
dispose d’indications suffisantes quant à 
l’existence d’une subvention étrangère 
faussant le marché intérieur, elle devra 
avoir le pouvoir d’ouvrir une enquête 
approfondie, afin de recueillir des 
informations complémentaires pertinentes 
pour examiner la subvention étrangère, et 
de permettre aux parties intéressées 
d’exercer leurs droits de la défense. Cette 
enquête approfondie devra être conclue 
rapidement, conformément aux délais 
fixés, afin de ne pas suspendre les 
activités économiques sous-jacentes 
pendant trop longtemps.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Il est nécessaire de trouver un 
équilibre entre une protection effective du 
marché intérieur et la nécessité de limiter la 
charge administrative pesant sur les 
entreprises soumises au présent règlement. 
Par conséquent, seules les concentrations 
atteignant les seuils combinés tels qu’ils 
sont définis dans le présent règlement et 
basés sur la taille du chiffre d’affaires dans 
l’Union et le montant de la subvention 
devront faire l’objet d’une notification 
préalable obligatoire.

(30) Il est nécessaire de trouver un 
équilibre entre une protection effective du 
marché intérieur et la nécessité de limiter la 
charge administrative pesant sur les 
entreprises soumises au présent règlement. 
Par conséquent, seules les concentrations 
atteignant les seuils combinés tels qu’ils 
sont définis dans le présent règlement et 
basés sur la taille du chiffre d’affaires dans 
l’Union et le montant de la subvention 
devront faire l’objet d’une notification 
préalable obligatoire. L’efficacité de ces 
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seuils devra faire l’objet d’un rapport 
séparé après un an d’application.

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) En dessous des seuils de 
notification, la Commission pourra exiger 
la notification des concentrations 
potentiellement subventionnées qui n’ont 
pas encore été réalisées ou la notification 
d’offres potentiellement subventionnées 
avant l’attribution d’un marché public, si 
elle estime que la concentration ou l’offre 
mériterait un examen ex ante compte tenu 
de leur incidence dans l’Union. La 
Commission devra également avoir la 
possibilité de procéder, de sa propre 
initiative, à l’examen de concentrations 
déjà réalisées ou de marchés publics déjà 
attribués.

(31) Lors de l’examen d’office et du 
traitement des notifications, la 
Commission devrait également veiller à la 
cohérence et à la bonne coordination 
entre le présent règlement et les 
mécanismes de filtrage des 
investissements, y compris pour les 
secteurs stratégiques. En dessous des 
seuils de notification, la Commission exige 
la notification des concentrations 
potentiellement subventionnées qui n’ont 
pas encore été réalisées ou la notification 
d’offres potentiellement subventionnées 
avant l’attribution d’un marché public, si 
elle estime que la concentration ou l’offre 
mériterait un examen ex ante compte tenu 
de leur incidence dans l’Union. La 
Commission devra également avoir la 
possibilité de procéder, de sa propre 
initiative, à l’examen de concentrations 
déjà réalisées ou de marchés publics déjà 
attribués. La Commission devra publier 
des orientations au sujet des critères à 
remplir pour pouvoir exiger une telle 
notification.

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 bis) Nonobstant tout éventuel 
contact préalable à la notification, et en 
l’absence de circonstances particulières, 
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la Commission devrait, pour les 
concentrations soumises à l’obligation de 
notification, avoir la possibilité 
d’effectuer une procédure simplifiée dans 
le cadre de laquelle elle traite certaines 
concentrations en supposant qu’elles ne 
soulèvent aucun problème de 
concurrence, et adopte et publie une 
décision simplifiée attestant du fait 
qu’une distorsion dans le marché 
intérieur est substantiellement compensée 
par des effets positifs.

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Dans un souci de transparence et de 
sécurité juridique, il convient de publier 
intégralement ou sous une forme résumée 
toutes les décisions adoptées par la 
Commission.

(39) Dans un souci de transparence et de 
sécurité juridique, il convient que la 
Commission publie, intégralement ou sous 
une forme résumée, toutes les décisions 
qu’elle adopte. 

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Les entreprises ou associations 
d’entreprises faisant l’objet d’une enquête 
au titre du présent règlement devront avoir 
la possibilité de présenter leurs 
observations. Tout en préservant les droits 
de la défense des entreprises concernées, il 
est essentiel de protéger les secrets 
d’affaires.

(42) Les entreprises ou associations 
d’entreprises faisant l’objet d’une enquête 
au titre du présent règlement devront avoir 
la possibilité de présenter leurs 
observations; il y va des observations sur 
la motivation prévue pour des mesures 
provisoires ou une décision de révocation. 
Tout en préservant les droits de la défense 
des entreprises concernées, il est essentiel 
de protéger les secrets d’affaires.

Amendement 22



RR\1255041FR.docx 69/155 PE703.002v02-00

FR

Proposition de règlement
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) La mise en œuvre du présent 
règlement par l’Union devra être conforme 
au droit de l’Union et à l’accord sur l’OMC 
et être compatible avec les engagements 
pris au titre d’autres accords de commerce 
et d’investissement auxquels l’Union ou les 
États membres sont parties.

(43) La mise en œuvre du présent 
règlement par l’Union devra être conforme 
au droit de l’Union et à l’accord sur l’OMC 
et être compatible avec les engagements 
pris au titre d’autres accords de commerce 
et d’investissement auxquels l’Union ou les 
États membres sont parties. Le présent 
règlement ne devra pas porter atteinte à 
l’élaboration de règles multilatérales 
visant à lutter contre les subventions qui 
génèrent des distorsions.

Amendement 23

Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Afin de garantir des conditions de 
concurrence équitables dans le marché 
intérieur aussi sur le long terme, en vue 
d’assurer une couverture adéquate des cas 
examinés tant au moyen des notifications 
que des enquêtes d’office, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d’adopter des actes conformément à 
l’article 290 du traité en ce qui concerne la 
modification des seuils de notification 
pour les opérations de concentration et les 
procédures de passation de marché 
public, l’exemption de certaines catégories 
d’entreprises des obligations de 
notification prévues par le présent 
règlement, ainsi que la modification des 
délais pour les examens préliminaires et les 
enquêtes approfondies sur les 
concentrations notifiées ou les 
contributions financières notifiées dans le 
cadre de marchés publics. En ce qui 
concerne les contributions financières 
relevant d’une procédure de passation de 

(48) Afin de garantir des conditions de 
concurrence équitables dans le marché 
intérieur aussi sur le long terme, en vue 
d’assurer une couverture adéquate des cas 
examinés tant au moyen des notifications 
que des enquêtes d’office, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d’adopter des actes conformément à 
l’article 290 du traité en ce qui concerne la 
spécification de la méthode sur laquelle 
s’appuie l’évaluation de la mise en 
balance, l’exemption de certaines 
catégories d’entreprises des obligations de 
notification prévues par le présent 
règlement, ainsi que la modification des 
délais pour les examens préliminaires et les 
enquêtes approfondies sur les 
concentrations notifiées ou les 
contributions financières notifiées dans le 
cadre de marchés publics. En ce qui 
concerne les contributions financières 
relevant d’une procédure de passation de 
marché public, le pouvoir d’adopter de tels 
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marché public, le pouvoir d’adopter de tels 
actes devra être exercé d’une manière qui 
tienne compte des intérêts des PME. Il est 
essentiel que la Commission procède aux 
consultations appropriées lors des 
préparatifs de ces actes, y compris au 
niveau des experts, et que ces consultations 
soient menées conformément aux principes 
définis dans l’accord interinstitutionnel du 
13 avril 2016 «Mieux légiférer»47. En 
particulier, pour assurer leur égale 
participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 
Conseil devront recevoir tous les 
documents au même moment que les 
experts des États membres, et leurs experts 
devront systématiquement avoir accès aux 
réunions des groupes d’experts de la 
Commission traitant de la préparation des 
actes délégués.

actes devra être exercé d’une manière qui 
tienne compte des intérêts des PME. Il est 
essentiel que la Commission procède aux 
consultations appropriées lors des 
préparatifs de ces actes, y compris au 
niveau des experts, et que ces consultations 
soient menées conformément aux principes 
définis dans l’accord interinstitutionnel du 
13 avril 2016 «Mieux légiférer»47. En 
particulier, pour assurer leur égale 
participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 
Conseil devront recevoir tous les 
documents au même moment que les 
experts des États membres, et leurs experts 
devront systématiquement avoir accès aux 
réunions des groupes d’experts de la 
Commission traitant de la préparation des 
actes délégués.

__________________ __________________
47 Accord interinstitutionnel entre le 
Parlement européen, le Conseil de l’Union 
européenne et la Commission européenne 
du 13 avril 2016, «Mieux légiférer» (JO 
L 123 du 12.5.2016, p. 1).

47 Accord interinstitutionnel entre le 
Parlement européen, le Conseil de l’Union 
européenne et la Commission européenne 
du 13 avril 2016, «Mieux légiférer» (JO 
L 123 du 12.5.2016, p. 1).

Amendement 24

Proposition de règlement
Considérant 48 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(48 bis) Le présent règlement 
comble le vide juridique en remédiant aux 
distorsions causées par les subventions 
étrangères. Par conséquent, la 
Commission devrait examiner 
l’application et l’efficacité du présent 
règlement dans un délai de trois ans, puis 
tous les deux ans. La Commission devrait 
publier un rapport d’évaluation sur le 
fonctionnement des seuils de notification 
des cas de concentration et des procédures 
de passation de marchés publics au 
Parlement européen et au Conseil au plus 
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tard le...  [12 mois après l’entrée en 
vigueur du présent règlement] afin 
d’assurer le bon fonctionnement du 
présent règlement. La Commission peut 
décider d’un réexamen législatif si 
nécessaire.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit les 
règles et les procédures applicables aux 
enquêtes sur les subventions étrangères qui 
faussent le marché intérieur et aux mesures 
visant à remédier aux distorsions qu’elles 
génèrent. Ces distorsions peuvent toucher 
toutes les activités économiques, en 
particulier en cas de concentrations et de 
procédures de passation de marché public.

1. Le présent règlement établit les 
règles et les procédures applicables aux 
enquêtes sur les subventions étrangères qui 
faussent le marché intérieur et aux mesures 
visant à remédier aux distorsions qu’elles 
génèrent, dans le but de garantir des 
conditions de concurrence équitables. Ces 
distorsions peuvent toucher toutes les 
activités économiques, en particulier en cas 
de concentrations et de procédures de 
passation de marché public.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement porte sur les 
subventions étrangères octroyées aux 
entreprises qui exercent une activité 
économique dans le marché intérieur. Une 
entreprise qui fusionne avec une entreprise 
établie dans l’Union, ou qui en acquiert le 
contrôle, ou une entreprise qui participe à 
une procédure de passation de marché 
public est considérée comme exerçant une 
activité économique dans le marché 
intérieur.

2. Le présent règlement porte sur les 
subventions étrangères qui confèrent un 
avantage aux entreprises qui exercent une 
quelconque activité économique dans le 
marché intérieur. Une entreprise qui 
fusionne avec une entreprise établie dans 
l’Union, ou qui en acquiert le contrôle, ou 
une entreprise qui participe à une 
procédure de passation de marché public 
est considérée comme exerçant une activité 
économique dans le marché intérieur.
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Amendement 27

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une contribution financière peut 
prendre la forme:

a) une contribution financière peut 
prendre la forme notamment:

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point b – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) de droits spéciaux ou exclusifs.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une distorsion dans le marché 
intérieur est réputée exister lorsqu’une 
subvention étrangère est de nature à 
renforcer la position concurrentielle de 
l’entreprise concernée dans le marché 
intérieur et lorsque, ce faisant, elle affecte 
réellement ou potentiellement la 
concurrence dans le marché intérieur. 
L’existence d’une distorsion dans le 
marché intérieur est déterminée sur la base 
d’indicateurs, parmi lesquels:

1. Une distorsion dans le marché 
intérieur est réputée exister lorsqu’une 
subvention étrangère est de nature à 
renforcer la position concurrentielle de 
l’entreprise concernée dans le marché 
intérieur et lorsque, ce faisant, elle affecte 
réellement ou potentiellement la 
concurrence dans le marché intérieur. 
L’existence d’une distorsion dans le 
marché intérieur est déterminée sur la base 
d’indicateurs, parmi lesquels, notamment:

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) le niveau d’activité économique de 
l’entreprise concernée dans le marché 
intérieur;

d) le niveau d’activité économique de 
l’entreprise concernée dans le marché 
intérieur, ainsi que l’évolution de cette 
activité;

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) le niveau d’activité économique de 
l’entreprise concernée dans le marché 
intérieur;

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) les subventions étrangères 
octroyées à des entreprises en difficulté, 
c’est-à-dire à des entreprises qui 
cesseraient probablement leurs activités à 
court ou à moyen terme en l’absence de 
subvention, sauf s’il existe un plan de 
restructuration à même de rétablir la 
viabilité à long terme de l’entreprise 
concernée et assorti d’une contribution 
propre importante de cette dernière;

1) les subventions étrangères 
octroyées à des entreprises en difficulté, 
qui cesseraient probablement leurs activités 
à court ou à moyen terme en l’absence de 
subvention, sauf s’il existe un plan de 
restructuration à même de rétablir la 
viabilité à long terme de l’entreprise 
concernée et assorti d’une contribution 
propre importante de cette dernière;

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4) les subventions étrangères 
permettant à une entreprise de soumettre 
une offre indûment avantageuse qui lui 
permettrait de remporter le marché.

4) les subventions étrangères 
permettant à une entreprise de soumettre 
une offre indûment avantageuse telle 
qu’une offre anormalement basse visée à 
l’article 69 de la directive 2014/24/UE du 
Parlement européen et du Conseil1 bis, qui 
lui permettrait de remporter le marché;

__________________
1 bis Directive 2014/24/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 février 2014 
sur la passation des marchés publics et 
abrogeant la directive 2004/18/CE 
(JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis) les crédits à l’exportation qui ne 
sont pas conformes à l’arrangement de 
l’OCDE sur les crédits à l’exportation 
bénéficiant d’un soutien public.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque cela se justifie, la 
Commission met en balance les effets 
négatifs d’une subvention étrangère en 
termes de distorsion dans le marché 
intérieur et les effets positifs de celle-ci sur 
le développement de l’activité économique 
concernée.

1. Lorsque cela se justifie, la 
Commission met en balance les effets 
négatifs d’une subvention étrangère en 
termes de distorsion dans le marché 
intérieur, en incluant les effets positifs 
plus larges de celle-ci liés à des objectifs 
politiques tels que des objectifs fondés sur 
des accords internationaux.
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Amendement 36

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’elle décide s’il y a lieu 
d’imposer des mesures réparatrices ou 
d’accepter des engagements, la 
Commission tient compte de la balance 
entre les effets négatifs et positifs de la 
subvention, ainsi que de la nature et du 
niveau de ces mesures réparatrices ou 
engagements.

2. Lorsqu’elle décide s’il y a lieu 
d’imposer des mesures réparatrices ou 
d’accepter des engagements, la 
Commission tient compte de la balance 
entre les effets négatifs et positifs de la 
subvention, ainsi que de la nature et du 
niveau de ces mesures réparatrices ou 
engagements, tout en respectant les 
dispositions internationales régissant le 
commerce, telles que les règles de l’OMC 
et les accords de libre-échange. Lors de 
son analyse, la Commission tient compte 
des principes généraux appliqués lors de 
l’évaluation de la compatibilité de l’aide 
d’État avec le marché intérieur.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L’évaluation mentionnée au 
paragraphe 1 est publiée sur une page 
web spécifique de la Commission. La 
Commission donne également une 
justification, sur la même page web, 
lorsqu’un exercice de mise en balance 
n’est pas effectué conformément au 
paragraphe 1.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut imposer des 
mesures réparatrices pour remédier à la 
distorsion réelle ou potentielle générée par 
une subvention étrangère dans le marché 
intérieur. L’entreprise concernée peut 
également proposer des engagements.

1. La Commission impose des 
mesures réparatrices pour remédier à la 
distorsion réelle ou potentielle générée par 
une subvention étrangère dans le marché 
intérieur, à moins que l’évaluation de la 
mise en balance mentionnée à l’article 5 
ne détermine que les effets positifs 
l’emportent nettement sur les effets 
négatifs. L’entreprise concernée peut 
également proposer des engagements. Il est 
possible d’imposer simultanément des 
engagements et des mesures de 
réparation.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les engagements ou les mesures 
réparatrices peuvent prendre les formes 
suivantes:

3. Les engagements ou les mesures 
réparatrices peuvent prendre notamment 
les formes suivantes:

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une réduction de capacités ou de la 
présence sur le marché;

b) une réduction de capacités ou de la 
présence sur le marché, y compris au 
moyen d’une restriction temporaire de 
l’activité commerciale sur le marché 
intérieur;

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – point h bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) la restriction de la participation, 
directe ou indirecte, à de nouvelles 
procédures de passation de marchés, en 
particulier de contrats de concession dans 
le marché intérieur, et l’interdiction de 
l’attribution d’un marché public; 

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – point h ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h ter) l’obligation, pour les entreprises 
concernées, d’adapter leur structure de 
gouvernance.

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si une entreprise propose des 
engagements qui remédient pleinement et 
effectivement à la distorsion dans le 
marché intérieur, la Commission peut les 
accepter et les rendre contraignants pour 
l’entreprise en adoptant une décision 
relative aux engagements en vertu de 
l’article 9, paragraphe 3.

5. Si une entreprise propose des 
engagements qui remédient pleinement et 
effectivement à la distorsion dans le 
marché intérieur, la Commission peut les 
accepter et les rendre contraignants pour 
l’entreprise en adoptant une décision 
relative aux engagements en vertu de 
l’article 9, paragraphe 3. La Commission 
surveille le respect par l’entreprise des 
engagements proposés.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut, de sa propre 
initiative, examiner des informations, 
quelle qu’en soit la source, concernant de 
présumées subventions étrangères générant 
des distorsions.

La Commission peut, de sa propre 
initiative, examiner des informations, 
quelle qu’en soit la source, concernant de 
présumées subventions étrangères générant 
des distorsions. La Commission examine 
les informations communiquées par les 
États membres. Un État membre en 
possession de preuves de l’existence d’une 
subvention susceptible de générer des 
distorsions peut mettre ces éléments à 
disposition de la Commission.

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) en informe l’entreprise concernée; 
et

b) en informe l’entreprise concernée 
et, le cas échéant, les États membres; et

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Au plus tard... [date d’application 
du présent règlement], la Commission 
publie des orientations au sujet des 
critères à remplir pour ouvrir la 
procédure définie au présent article.

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2) s’il existe un risque sérieux de 
préjudice substantiel et irréparable pour la 
concurrence dans le marché intérieur.

2) s’il existe un risque sérieux de 
préjudice substantiel pour la concurrence 
dans le marché intérieur.

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) Les mesures provisoires peuvent 
être prolongées lorsque les éléments 
indiquant des effets de distorsion ou un 
risque sérieux de préjudice substantiel à 
la concurrence dans le marché intérieur 
persistent.

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 11 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Demandes de renseignements Demandes et fourniture de renseignements

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut exiger d’une 
entreprise concernée qu’elle lui fournisse 
tous les renseignements nécessaires.

1. La Commission peut exiger d’une 
entreprise concernée qu’elle lui fournisse 
tous les renseignements nécessaires à 
l’accomplissement des tâches qui lui sont 
assignées dans le présent règlement.

Amendement 51
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Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) respecte le principe de 
proportionnalité;

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Une entreprise en possession de 
preuves de l’existence d’une subvention 
susceptible de fausser la concurrence peut 
fournir ces éléments à la Commission en 
répondant à des questionnaires types 
publiés par la Commission dans toutes les 
langues officielles de l’Union.

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut procéder aux 
inspections nécessaires auprès des 
entreprises.

1. Aux fins du présent règlement, la 
Commission peut procéder aux inspections 
nécessaires auprès des entreprises.

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour accomplir les tâches qui lui sont 
assignées par le présent règlement, la 
Commission peut mener des inspections 

Pour accomplir les tâches qui lui sont 
assignées par le présent règlement, la 
Commission peut mener des inspections 
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sur le territoire d’un pays tiers, pour autant 
que l’entreprise concernée ait donné son 
accord et que le gouvernement du pays 
tiers ait été officiellement informé et ait 
approuvé l’inspection. L’article 12, 
paragraphes 1 et 2, et l’article 12, 
paragraphe 3, points a) et b), s’appliquent 
par analogie.

sur le territoire d’un pays tiers, pour autant 
que le gouvernement du pays tiers ait été 
officiellement informé et ait approuvé 
l’inspection. L’article 12, paragraphes 1 
et 2, et l’article 12, paragraphe 3, points a) 
et b), s’appliquent par analogie.

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de concentration, l’évaluation de 
l’existence d’une distorsion dans le marché 
intérieur au sens des articles 3 ou 4 est 
limitée à la concentration en cause. Seules 
les subventions étrangères octroyées au 
cours des trois années civiles précédant la 
conclusion de l’accord, l’annonce de 
l’offre publique d’achat ou d’échange, ou 
l’acquisition d’une participation de 
contrôle sont prises en compte aux fins de 
l’évaluation.

En cas de concentration, l’évaluation de 
l’existence d’une distorsion dans le marché 
intérieur au sens des articles 3 ou 4 est 
limitée à la concentration en cause. Seules 
les subventions étrangères octroyées au 
cours des cinq années civiles précédant la 
conclusion de l’accord, l’annonce de 
l’offre publique d’achat ou d’échange, ou 
l’acquisition d’une participation de 
contrôle sont prises en compte aux fins de 
l’évaluation.

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les concentrations soumises à 
l’obligation de notification sont notifiées à 
la Commission avant leur réalisation et 
après la conclusion de l’accord, l’annonce 
de l’offre publique d’achat ou d’échange, 
ou l’acquisition d’une participation de 
contrôle.

1. Les concentrations soumises à 
l’obligation de notification conformément 
aux seuils définis à l’article 18 sont 
notifiées à la Commission avant leur 
réalisation et après la conclusion de 
l’accord, l’annonce de l’offre publique 
d’achat ou d’échange, ou l’acquisition 
d’une participation de contrôle.

Amendement 57
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Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les entreprises peuvent demander 
des consultations préalables à la 
notification avec la Commission sur la 
base de la bonne foi, dont l’objectif 
exclusif est de déterminer si les seuils 
formels de notification ont été respectés.

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si les entreprises concernées 
manquent à leur obligation de notification, 
la Commission peut examiner une 
concentration soumise à une telle 
obligation conformément au présent 
règlement en demandant la notification de 
cette concentration. Dans ce cas, la 
Commission n’est pas tenue par les délais 
indiqués à l’article 23, paragraphes 1 et 4.

4. Si les entreprises concernées 
manquent à leur obligation de notification, 
la Commission examine une concentration 
soumise à une telle obligation 
conformément au présent règlement en 
demandant la notification de cette 
concentration. Dans ce cas, la Commission 
n’est pas tenue par les délais indiqués à 
l’article 23, paragraphes 1 et 4.

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Chaque bilan préliminaire ou 
enquête approfondie est notifié aux États 
membres susceptibles d’être concernés 
par la concentration.

Amendement 60
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Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Il est possible d’imposer à la fois 
les amendes et les astreintes prévues au 
présent article.

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 33 - bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 33 - bis
Informations et dialogue

1. La Commission met en place un 
réseau structuré de coopération et de 
communication avec les autorités 
compétentes des États membres afin de 
partager des informations et de 
coordonner l’application du présent 
règlement.
2. Un État membre en possession de 
preuves de l’existence d’une subvention 
susceptible de générer des distorsions peut 
mettre ces éléments à disposition de la 
Commission. À cette fin, chaque État 
membre et la Commission désignent un 
point de contact. La Commission met à 
disposition un système sécurisé à l’appui 
de la coopération et de l’échange de 
renseignements directs entre les points de 
contact et la Commission.
3. Les entreprises peuvent demander 
des consultations préalables à la 
notification avec la Commission sur la 
base de la bonne foi, dont l’objectif 
exclusif est de déterminer si les seuils 
formels de notification ont été respectés.

Amendement 62
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Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque les informations 
disponibles donnent des motifs 
raisonnables de penser que des subventions 
étrangères dans un secteur particulier, pour 
un type particulier d’activité économique 
ou reposant sur un instrument de 
subvention particulier sont susceptibles de 
fausser le marché intérieur, la Commission 
peut mener une enquête sur le marché 
concernant ce secteur, ce type d’activité 
économique ou l’utilisation de l’instrument 
de subvention concerné. Dans le cadre de 
cette enquête sur le marché, la Commission 
peut demander aux entreprises ou 
associations d’entreprises concernées de 
fournir les renseignements nécessaires et 
effectuer les inspections nécessaires à cette 
fin. La Commission peut également 
demander à l’État membre ou au pays tiers 
concerné de fournir des renseignements.

1. Lorsque les informations 
disponibles donnent des motifs 
raisonnables de penser que des subventions 
étrangères dans un secteur particulier, pour 
un type particulier d’activité économique 
ou reposant sur un instrument de 
subvention particulier sont susceptibles de 
fausser le marché intérieur, la Commission 
peut mener une enquête sur le marché 
concernant ce secteur, ce type d’activité 
économique ou l’utilisation de l’instrument 
de subvention concerné. Dans le cadre de 
cette enquête sur le marché, la Commission 
peut demander aux entreprises ou 
associations d’entreprises concernées, ainsi 
qu’aux autorités nationales de marché 
compétentes, de fournir les renseignements 
nécessaires et effectuer les inspections 
nécessaires à cette fin. La Commission 
peut également demander à l’État membre 
ou au pays tiers concerné de fournir des 
renseignements.

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir de la Commission 
d’infliger des amendes et des astreintes en 
vertu des articles 15, 25 et 32 est soumis à 
un délai de prescription de trois ans, à 
compter du jour où l’infraction visée aux 
articles 15, 25 ou 32 est commise. Pour les 
infractions continues ou répétées, ce délai 
ne court qu’à compter du jour où 
l’infraction prend fin. La prescription en 
matière d’imposition d’amendes ou 
d’astreintes est interrompue par toute 
mesure prise par la Commission à la suite 
d’une infraction visée aux articles 15, 25 

2. Le pouvoir de la Commission 
d’infliger des amendes et des astreintes en 
vertu des articles 15, 25 et 32 est soumis à 
un délai de prescription de cinq ans, à 
compter du jour où l’infraction visée aux 
articles 15, 25 ou 32 est commise. Pour les 
infractions continues ou répétées, ce délai 
ne court qu’à compter du jour où 
l’infraction prend fin. La prescription en 
matière d’imposition d’amendes ou 
d’astreintes est interrompue par toute 
mesure prise par la Commission à la suite 
d’une infraction visée aux articles 15, 25 
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ou 32. Chaque interruption ouvre un 
nouveau délai de prescription.

ou 32. Chaque interruption ouvre un 
nouveau délai de prescription.

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant d’adopter une décision en 
application des articles 9 et 15, de 
l’article 24, paragraphe 3, point c), de 
l’article 25, de l’article 30, paragraphe 2, 
ou de l’article 32, la Commission donne à 
l’entreprise concernée la possibilité de faire 
part de ses observations sur les motifs pour 
lesquels elle prévoit d’adopter sa décision.

1. Avant d’adopter une décision en 
application des articles 9, 10, 15 et 16, de 
l’article 24, paragraphe 3, point c), de 
l’article 25, de l’article 30, paragraphe 2, 
ou de l’article 32, la Commission donne à 
l’entreprise concernée la possibilité de faire 
part de ses observations sur les motifs pour 
lesquels elle prévoit d’adopter sa décision.

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) modifier les seuils de notification 
fixés aux articles 18 et 27, à la lumière de 
la pratique de la Commission au cours des 
cinq premières années d’application du 
présent règlement et compte tenu de 
l’efficacité de cette application;

supprimé

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) préciser la méthode qui sous-tend 
l’évaluation de la mise en balance et, en 
particulier, la détermination des effets 
positifs sur le marché intérieur, y compris 
les effets positifs plus larges liés à des 
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objectifs stratégiques tels que des objectifs 
fondés sur des accords internationaux 
visés à l’article 5, paragraphe 1, ainsi que 
les critères permettant de compenser les 
effets;

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 44 n’entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n’a pas 
exprimé d’objections dans un délai de deux 
mois à compter de la notification de cet 
acte au Parlement européen et au Conseil 
ou si, avant l’expiration de ce délai, le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas exprimer d’objections. 
Ce délai est prolongé de deux mois à 
l’initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

6. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 44 n’entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n’a pas 
exprimé d’objections dans un délai de trois 
mois à compter de la notification de cet 
acte au Parlement européen et au Conseil 
ou si, avant l’expiration de ce délai, le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas exprimer d’objections. 
Ce délai est prolongé de trois mois à 
l’initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 46 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans un délai de cinq ans à compter de 
l’entrée en vigueur du présent règlement, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur 
l’application du présent règlement, 
accompagné s’il y a lieu de propositions 
législatives pertinentes.

Dans un délai de trois ans à compter de 
l’entrée en vigueur du présent règlement, 
puis tous les deux ans, la Commission 
évalue le fonctionnement et l’efficacité du 
présent règlement et présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur son 
application. Dans ce rapport, la 
Commission analyse en particulier la 
pertinence des seuils fixés pour les 
concentrations à l’article 18.
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Amendement 69

Proposition de règlement
Article 46 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le rapport mentionné à l’alinéa 1 
recommande des modifications du présent 
règlement et lorsque la Commission le 
juge approprié à la lumière de sa pratique 
au cours de l’application du présent 
règlement et compte tenu de l’efficacité de 
cette application, le rapport peut être 
accompagné de propositions législatives 
pertinentes.

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 46 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission fait rapport au Parlement 
européen et au Conseil, dans un rapport 
séparé, sur le fonctionnement des seuils 
de notification fixés à l’article 18 au plus 
tard le ... [douze mois après l’entrée en 
vigueur du présent règlement] et propose, 
le cas échéant, de modifier ces seuils en 
tenant compte de l’efficacité de leur 
application.

Amendement 71

Proposition de règlement
Article 46 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut également proposer 
d’abroger le présent règlement si elle 
estime que des règles multilatérales visant 
à lutter contre les subventions 
génératrices de distorsions ont rendu le 
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présent règlement totalement redondant.

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le présent règlement ne s’applique 
pas aux concentrations pour lesquelles 
l’accord a été conclu, l’offre publique 
d’achat a été annoncée, ou un intérêt de 
contrôle a été acquis, avant la date 
d’application du règlement.

3. Nonobstant le paragraphe 1, le 
présent règlement ne s’applique pas aux 
concentrations pour lesquelles l’accord a 
été conclu, l’offre publique d’achat a été 
annoncée, ou un intérêt de contrôle a été 
acquis, avant la date d’application du 
règlement.
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AVIS DE LA COMMISSION DU MARCHÉ INTÉRIEUR ET DE LA PROTECTION 
DES CONSOMMATEURS

à l’intention de la commission du commerce international

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux subventions 
étrangères faussant le marché intérieur
(COM(2021)0223 – C9-0167/2021 – 2021/0114(COD))

Rapporteur pour avis (*): Christian Doleschal

(*) Commission associée – article 57 du règlement intérieur

JUSTIFICATION SUCCINCTE

L’Union européenne est étroitement connectée à l’économie mondiale. Avec des échanges de 
biens et de services pour une valeur de 5 984 milliards d’euros en 20191, l’économie 
européenne représente 16,4 % du commerce mondial. Les flux de biens, de services et de 
capitaux à destination et en provenance de l’Union contribuent à la croissance de cette 
dernière en renforçant la compétitivité, en créant des emplois, en stimulant l’innovation et en 
ouvrant de nouveaux marchés2. En 2017, un tiers des stocks d’investissement mondiaux ont 
pris la direction de l’EU-283. Les investissements directs étrangers sont une source bienvenue 
d’emplois, de croissance et de compétitivité. L’ouverture de notre marché unique est notre 
plus grand atout. Toutefois, l’ouverture exige l’équité.

Ces dernières années, les subventions étrangères semblent dans certains cas avoir eu un effet 
de distorsion sur le marché intérieur de l’Union et avoir créé des conditions de concurrence 
inégales. Bien que l’on ne dispose que de peu de données fiables sur les subventions 
accordées par les pays tiers, de plus en plus de cas se présentent où les subventions étrangères 
semblent avoir facilité l’acquisition d’entreprises de l’Union, influencé les décisions 
d’investissement, accordé des avantages déloyaux dans l’attribution de marchés publics ou 
influencé de toute autre manière le comportement de leurs bénéficiaires sur le marché de 
l’Union au détriment d’une concurrence loyale.

Il n’existe, à l’heure actuelle, aucune règle de l’Union spécifique permettant de remédier aux 
effets de distorsion que les subventions étrangères peuvent avoir sur le marché intérieur. Bien 
que l’Union dispose d’un système de contrôle des aides d’État inscrit aux articles 107 et 108 

1 Guide statistique de la DG Trade, août 2020, à l’exclusion du commerce intra-UE; 
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/may/tradoc_151348.pdf 
2 Rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la stratégie de politique commerciale «Le commerce pour 
tous» - Pour une politique commerciale novatrice qui maîtrise la mondialisation (COM(2017) 491 final). 
3 Eurostat, Foreign AffiliaTes Statistics (FATS), Statistiques des filiales étrangères par activité économique et 
une sélection des pays de résidence des entités contrôlantes (à partir de 2008) [fats_g1a_08]. 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/may/tradoc_151348.pdf
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du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), ce système ne s’applique 
que lorsqu’un État membre de l’Union octroie une aide financière à une entreprise, ce qui 
donne lieu à un avantage faussant la concurrence et affectant les échanges entre États 
membres. 

Le 5 mai 2021, la Commission européenne a présenté une proposition législative relative à un 
nouvel instrument pour remédier aux effets de distorsion de la concurrence des subventions 
étrangères sur le marché intérieur. Son objectif est de combler les lacunes réglementaires dans 
le marché unique. Le nouvel instrument vise à lutter efficacement contre les subventions 
étrangères qui créent des distorsions et compromettent l’égalité des conditions de concurrence 
sur le marché intérieur, quelle que soit la situation du marché. Le règlement proposé est 
également un élément clé pour la mise en œuvre de la stratégie industrielle actualisée de 
l’Union (adoptée le 5 mai 2021) en ce qu’il favorise un marché intérieur équitable et 
concurrentiel et crée ainsi les conditions propices à la réussite de l’industrie européenne.

Votre rapporteur soutient l’objectif et la conception d’ensemble de la proposition de 
règlement sur les subventions étrangères faussant le marché unique et partage pleinement le 
sentiment d’urgence quant à la nécessité de combler cette lacune juridique. 

Compte tenu de ce qui précède, votre rapporteur souhaite insister tout particulièrement sur les 
points suivants: 

 garantir des conditions de concurrence équitables sur le marché intérieur, en réduisant 
au minimum la charge administrative pour les entreprises, les soumissionnaires et les 
pouvoirs adjudicateurs, notamment en précisant que lorsqu’un pays tiers dispose d’un 
mécanisme de contrôle des subventions équivalent à celui de l’Union, les subventions 
étrangères accordées par ces pays peuvent être considérées comme peu susceptibles de 
fausser la concurrence;

 renforcer les engagements et prendre des mesures correctives afin de contrer la 
distorsion du marché intérieur causée par les subventions étrangères;

 préciser que les offres avantageuses incluent les offres anormalement basses;
 raccourcir les délais des enquêtes approfondies afin de trouver un équilibre entre le 

temps nécessaire à l’attribution des marchés publics et les inconvénients que cela 
entraîne pour les pouvoirs adjudicateurs et les autres opérateurs économiques 
concernés; 

 introduire une clause de révision de la valeur estimée des marchés publics et des seuils 
proposés dans le règlement;

 améliorer les règles de procédure applicables à l’examen préliminaire et à l’enquête 
approfondie concernant les contributions financières notifiées dans les procédures de 
passation des marchés publics; 

 améliorer la transparence et la prévisibilité pour les entreprises participant aux 
marchés publics.

En outre, le rapporteur souhaite clarifier la coopération avec les autorités nationales chargées 
des marchés publics et favoriser l’échange d’informations et de bonnes pratiques. Les États 
membres veillent à ce que leurs autorités compétentes en matière de passation de marchés 
publics coopèrent efficacement avec la Commission aux fins de l’examen préliminaire et de 
l’enquête approfondie sur les marchés publics notifiés. Les autorités nationales compétentes 
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peuvent également alerter la Commission au sujet de subventions étrangères dans le cadre de 
marchés publics inférieures au seuil, si elles estiment qu’il existe un risque de distorsion du 
marché intérieur.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission du commerce international, compétente au fond, à prendre en considération les 
amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il n’existe aucun instrument de 
l’Union qui s’attaque aux distorsions 
causées par les subventions étrangères. Les 
instruments de défense commerciale 
permettent à la Commission d’agir lorsque 
des biens subventionnés sont importés dans 
l’Union, mais pas lorsque des subventions 
étrangères se présentent sous la forme 
d’investissements subventionnés ou 
lorsqu’il s’agit de services et de flux 
financiers. En vertu de l’accord de l’OMC 
sur les subventions et les mesures 
compensatoires, l’Union a la possibilité 
d’engager un mécanisme de règlement des 
différends entre États contre certaines 
subventions étrangères accordées par des 
membres de l’OMC et limitées aux 
marchandises.

(4) Il n’existe aucun instrument de 
l’Union qui s’attaque aux distorsions 
causées par les subventions étrangères. Les 
instruments de défense commerciale 
permettent à la Commission d’agir lorsque 
des biens subventionnés sont importés dans 
l’Union, mais pas lorsque des subventions 
étrangères se présentent sous la forme 
d’investissements subventionnés ou 
lorsqu’il s’agit de services et de flux 
financiers. En vertu de l’accord de l’OMC 
sur les subventions et les mesures 
compensatoires, l’Union a la possibilité 
d’engager un mécanisme de règlement des 
différends entre États contre certaines 
subventions étrangères accordées par des 
membres de l’OMC et limitées aux 
marchandises. La présente proposition 
complète l’instrument relatif aux marchés 
publics internationaux, qui vise à 
améliorer l’accès des opérateurs 
économiques de l’Union aux marchés 
publics en dehors de l’Union.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il est donc nécessaire de compléter 
les instruments existants de l’Union par un 
nouvel instrument permettant de lutter 
efficacement contre les distorsions dans le 
marché intérieur causées par des 
subventions étrangères et de garantir des 
conditions de concurrence équitables. En 
particulier, le nouvel outil complète les 
règles de l’Union en matière d’aides d’État, 
qui traitent des distorsions dans le marché 
intérieur causées par des subventions 
accordées par des États membres.

(5) Il est donc nécessaire de compléter 
les instruments existants de l’Union par un 
nouvel instrument permettant de lutter 
efficacement contre les distorsions dans le 
marché intérieur causées par des 
subventions étrangères et de garantir des 
conditions de concurrence équitables. En 
particulier, le nouvel outil complète les 
règles de l’Union en matière d’aides d’État, 
qui traitent des distorsions dans le marché 
intérieur causées par des subventions 
accordées par des États membres. Ce 
faisant, le nouvel outil contribue à 
l’autonomie stratégique ouverte de 
l’Union en promouvant un marché 
intérieur équitable et compétitif.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Une contribution financière doit 
être fournie, directement ou indirectement, 
par les autorités publiques d’un pays tiers. 
La contribution financière peut être 
accordée par l’intermédiaire d’entités 
publiques ou privées. L’octroi éventuel 
d’une contribution financière par une entité 
publique devra être déterminé au cas par 
cas en tenant dûment compte d’éléments 
tels que les caractéristiques de l’entité 
concernée et l’environnement juridique et 
économique prévalant dans le pays dans 
lequel l’entité opère, y compris le rôle des 
pouvoirs publics dans l’économie. Des 
contributions financières peuvent 
également être octroyées par 
l’intermédiaire d’une entité privée si ses 
actions peuvent être attribuées au pays 
tiers.

(9) Une contribution financière doit 
être fournie, directement ou indirectement, 
par les autorités publiques d’un pays tiers. 
La contribution financière peut être 
accordée par l’intermédiaire d’entités 
publiques ou privées. L’octroi éventuel 
d’une contribution financière par une entité 
publique devra être déterminé au cas par 
cas en tenant dûment compte d’éléments 
tels que les caractéristiques de l’entité 
concernée et l’environnement juridique et 
économique prévalant dans le pays dans 
lequel l’entité opère, y compris le rôle des 
pouvoirs publics dans l’économie. Des 
contributions financières peuvent 
également être octroyées par 
l’intermédiaire d’une entité privée si ses 
actions peuvent être attribuées au pays 
tiers. Afin de garantir des conditions de 
concurrence équitables sur le marché 
intérieur, une subvention étrangère au 
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titre du présent règlement est considérée 
comme accordée à partir du moment où le 
bénéficiaire a le droit de recevoir la 
subvention. Le versement effectif de la 
subvention n’est pas une condition 
nécessaire pour que celle-ci soit 
considérée comme une subvention au sens 
du présent règlement.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Une fois l’existence d’une 
subvention étrangère établie, la 
Commission devra apprécier si celle-ci 
fausse le marché intérieur. Contrairement 
aux aides d’État octroyées par un État 
membre, les subventions étrangères ne sont 
pas interdites de manière générale. Les 
subventions sous la forme d’un 
financement à l’exportation peuvent être 
particulièrement préoccupantes en raison 
de leurs effets de distorsion. Ce n’est pas le 
cas si ce financement est fourni 
conformément à l’arrangement de l’OCDE 
sur les crédits à l’exportation bénéficiant 
d’un soutien public. La Commission devra 
apprécier au cas par cas si une subvention 
étrangère fausse le marché intérieur.

(12) Une fois l’existence d’une 
subvention étrangère établie, la 
Commission devra apprécier si celle-ci 
fausse le marché intérieur. Cette 
évaluation devrait mettre en balance les 
effets négatifs à court et à long terme 
d’une subvention étrangère en termes de 
distorsion dans le marché intérieur et les 
effets positifs de celle-ci sur le 
développement de l’activité économique 
concernée, y compris tout effet externe 
positif. La Commission devrait pouvoir 
tenir compte des effets de la subvention 
étrangère sur le développement de 
l’activité économique subventionnée en 
question et de sa contribution à la 
réalisation des objectifs des politiques 
publiques, y compris dans le domaine 
social et environnemental. Contrairement 
aux aides d’État octroyées par un État 
membre, les subventions étrangères ne sont 
pas interdites de manière générale. Les 
subventions sous la forme d’un 
financement à l’exportation peuvent être 
particulièrement préoccupantes en raison 
de leurs effets de distorsion. Ce n’est pas le 
cas si ce financement est fourni 
conformément à l’arrangement de l’OCDE 
sur les crédits à l’exportation bénéficiant 
d’un soutien public. La Commission devra 
apprécier au cas par cas si une subvention 
étrangère fausse le marché intérieur. La 
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Commission devrait publier les 
indicateurs mesurables à prendre en 
considération dans cette évaluation. Le 
présent règlement devrait être sans 
préjudice des directives 2014/23/UE, 
2014/24/UE et 2014/25/UE du Parlement 
européen et du Conseil en ce qui concerne 
les obligations applicables dans les 
domaines du droit environnemental, du 
droit social et du droit du travail.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Compte tenu du manque de 
transparence concernant de nombreuses 
subventions étrangères et de la complexité 
de la réalité commerciale, il peut se révéler 
difficile d’établir clairement ou de 
quantifier l’incidence d’une subvention 
étrangère donnée sur le marché intérieur. 
Pour déterminer la distorsion, il apparaît 
donc nécessaire de recourir à un ensemble 
non exhaustif d’indicateurs. Afin 
d’apprécier dans quelle mesure une 
subvention étrangère peut améliorer la 
position concurrentielle de l’entreprise 
concernée et, ce faisant, avoir une 
incidence négative réelle ou potentielle sur 
la concurrence dans le marché intérieur, la 
Commission pourra tenir compte de 
certains indicateurs, notamment, mais pas 
exclusivement, du montant et de la nature 
de la subvention, de la finalité et des 
conditions liées à la subvention étrangère 
ainsi que de son utilisation dans le marché 
intérieur.

(13) Compte tenu du manque de 
transparence concernant de nombreuses 
subventions étrangères et de la complexité 
de la réalité commerciale, il peut se révéler 
difficile d’établir clairement ou de 
quantifier l’incidence d’une subvention 
étrangère donnée sur le marché intérieur. 
Pour déterminer la distorsion, il apparaît 
donc nécessaire de recourir à un ensemble 
non exhaustif d’indicateurs. Afin 
d’apprécier dans quelle mesure une 
subvention étrangère peut améliorer la 
position concurrentielle de l’entreprise 
concernée et, ce faisant, avoir une 
incidence négative réelle ou potentielle sur 
la concurrence dans le marché intérieur, la 
Commission pourra tenir compte de 
certains indicateurs. Ces indicateurs 
devraient être quantifiables afin de 
fournir des preuves raisonnables de la 
distorsion causée par les subventions 
étrangères, notamment, mais pas 
exclusivement, le montant et la nature de la 
subvention, la finalité et les conditions 
liées à la subvention étrangère ainsi que 
son utilisation dans le marché intérieur.

Amendement 6
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Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Lors de l’application de ces 
indicateurs, la Commission pourra tenir 
compte de différents éléments, tels que le 
volume de la subvention en termes absolus 
ou par rapport à la taille du marché ou à la 
valeur de l’investissement. Par exemple, si 
dans le cadre d’une concentration, une 
subvention étrangère couvre une partie 
substantielle du prix d’achat de la cible, 
elle est susceptible de générer des 
distorsions. De même, les subventions 
étrangères couvrant une partie substantielle 
de la valeur estimée d’un marché à 
attribuer dans le cadre d’une procédure de 
passation de marché public sont 
susceptibles de provoquer des distorsions. 
Si une subvention étrangère est octroyée 
pour couvrir les coûts d’exploitation, elle 
semble davantage susceptible d’entraîner 
des distorsions que si elle est octroyée pour 
les coûts d’investissement. Les subventions 
étrangères aux petites et moyennes 
entreprises peuvent être considérées 
comme étant moins susceptibles de générer 
des distorsions que les subventions 
étrangères aux grandes entreprises. En 
outre, il convient de tenir compte des 
caractéristiques du marché, et en particulier 
des conditions de concurrence sur celui-ci, 
telles que les barrières à l’entrée. Les 
subventions étrangères qui entraînent une 
surcapacité parce qu’elles soutiennent des 
actifs non rentables ou encouragent des 
investissements dans des extensions de 
capacité qui, sans elles, n’auraient pas été 
réalisées, sont susceptibles de provoquer 
des distorsions. Une subvention étrangère 
accordée à un bénéficiaire qui enregistre 
une faible activité dans le marché intérieur, 
mesurée par exemple par le chiffre 
d’affaires réalisé dans l’Union, est moins 
susceptible de provoquer des distorsions 
qu’une subvention étrangère accordée à un 
bénéficiaire dont le niveau d’activité est 

(14) Lors de l’application de ces 
indicateurs, la Commission pourra tenir 
compte de différents éléments, tels que le 
volume de la subvention en termes absolus 
ou par rapport à la taille du marché ou à la 
valeur de l’investissement. Par exemple, si 
dans le cadre d’une concentration, une 
subvention étrangère couvre une partie 
substantielle du prix d’achat de la cible, 
elle est susceptible de générer des 
distorsions. De même, les subventions 
étrangères couvrant une partie substantielle 
de la valeur estimée d’un marché à 
attribuer dans le cadre d’une procédure de 
passation de marché public sont 
susceptibles de provoquer des distorsions. 
Si une subvention étrangère est octroyée 
pour couvrir les coûts d’exploitation, elle 
semble davantage susceptible d’entraîner 
des distorsions que si elle est octroyée pour 
les coûts d’investissement. Les subventions 
étrangères aux petites et moyennes 
entreprises peuvent être considérées 
comme étant moins susceptibles de générer 
des distorsions que les subventions 
étrangères aux grandes entreprises. En 
outre, il convient de tenir compte des 
caractéristiques du marché, et en particulier 
des conditions de concurrence sur celui-ci, 
telles que les barrières à l’entrée. Les 
subventions étrangères qui entraînent une 
surcapacité parce qu’elles soutiennent des 
actifs non rentables ou encouragent des 
investissements dans des extensions de 
capacité qui, sans elles, n’auraient pas été 
réalisées ou acquises, sont susceptibles de 
provoquer des distorsions. Une subvention 
étrangère accordée à un bénéficiaire qui 
enregistre une faible activité dans le 
marché intérieur, mesurée par exemple par 
le chiffre d’affaires réalisé dans l’Union, 
est moins susceptible de provoquer des 
distorsions qu’une subvention étrangère 
accordée à un bénéficiaire dont le niveau 
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plus important dans le marché intérieur. 
Enfin, en règle générale, il y a lieu de 
considérer les subventions étrangères ne 
dépassant pas 5 000 000 EUR comme peu 
susceptibles de fausser le marché intérieur 
au sens du présent règlement.

d’activité est plus important dans le marché 
intérieur. Néanmoins, l’évolution de 
l’activité économique devra également 
être prise en compte pour permettre à la 
Commission de prendre des mesures 
lorsque le niveau d’activité d’une 
entreprise est faible au moment de 
l’évaluation, mais qu’on s’attend à ce 
qu’il connaisse une forte croissance. 
Lorsque la Commission constate qu’un 
pays tiers a mis en place un système de 
subventions qui assure, en droit et en 
pratique, un niveau de protection contre 
les interventions indues de l’État dans les 
forces du marché et contre la concurrence 
déloyale au moins équivalent au niveau 
existant au sein de l’Union et protégeant 
efficacement non seulement le marché du 
pays tiers, mais aussi le marché intérieur 
de l’Union, les subventions étrangères de 
ce pays tiers devront également être 
considérées, en règle générale, comme 
étant peu susceptibles de fausser le marché 
intérieur au sens du présent règlement. 
Lorsqu’elle évalue s’il existe un niveau 
équivalent de contrôle des subventions 
dans un pays tiers, la Commission devrait 
tenir compte des dispositions juridiques 
pertinentes ainsi que de leur mise en 
œuvre effective dans la pratique, y 
compris un niveau équivalent de 
transparence pour les aides d’État ou les 
subventions. Ces conclusions de la 
Commission devraient être valables pour 
une période limitée et faire l’objet d’un 
réexamen périodique. La Commission 
devrait également examiner si le pays tiers 
concerné a conclu avec l’Union un 
accord bilatéral prévoyant des dispositions 
de fond sur l’égalité des conditions de 
concurrence, si le pays tiers respecte les 
obligations internationales en matière de 
subventions et s’il est aligné sur l’Union 
en ce qui concerne les initiatives visant à 
améliorer les règles internationales en 
matière de subventions et de neutralité 
concurrentielle, en particulier au sein de 
l’OMC. La Commission devrait élaborer 
et publier, en étroite coopération avec les 
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États membres, des lignes directrices 
détaillées pour l’évaluation de l’effet de 
distorsion d’une subvention afin 
d’assurer la sécurité juridique de tous les 
acteurs du marché. Ces lignes directrices 
devraient également fournir des exemples 
et des cas typiques de subventions 
produisant ou non des distorsions.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Comme certains types d’aides 
d’État, certaines catégories de subventions 
étrangères, telles que les garanties 
illimitées, sont susceptibles de créer des 
distorsions dans le marché intérieur de par 
leur nature. Il n’y a pas lieu de procéder, 
pour ces catégories, à une appréciation 
détaillée fondée sur des indicateurs. Une 
entreprise pourrait, en tout état de cause, 
démontrer que la subvention étrangère en 
question ne fausserait pas le marché 
intérieur dans les circonstances de l’espèce.

(15) Comme certains types d’aides 
d’État, certaines catégories de subventions 
étrangères, telles que les garanties 
illimitées, sont susceptibles de créer des 
distorsions dans le marché intérieur de par 
leur nature. Une entreprise pourrait, en tout 
état de cause, démontrer que la subvention 
étrangère en question ne fausserait pas le 
marché intérieur dans les circonstances de 
l’espèce.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Lorsque la Commission examine 
une subvention étrangère de sa propre 
initiative, elle devra avoir le pouvoir 
d’imposer des mesures réparatrices à une 
entreprise afin de remédier à toute 
distorsion causée par une subvention 
étrangère dans le marché intérieur. Les 
mesures réparatrices devront être 
proportionnées et appropriées pour 
remédier à la distorsion en cause. Elles 
devront inclure des mesures correctives 

(17) Lorsque la Commission examine 
une subvention étrangère de sa propre 
initiative, elle devra avoir le pouvoir 
d’imposer des mesures réparatrices à une 
entreprise afin de remédier à toute 
distorsion causée par une subvention 
étrangère dans le marché intérieur. Les 
mesures réparatrices devront être 
proportionnées et appropriées pour 
remédier à la distorsion en cause. Elles 
devront inclure des mesures correctives 
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structurelles ou comportementales ou le 
remboursement de la subvention étrangère.

structurelles ou comportementales ou le 
remboursement de la subvention étrangère 
ou l’exclusion temporaire des procédures 
de marchés publics de l’Union si elle 
constate qu’une entreprise a reçu à 
plusieurs reprises des subventions 
étrangères qui faussent la concurrence. 
Tout en respectant le secret d’affaires et 
les informations confidentielles, la 
procédure conduisant à une telle 
exclusion devrait être transparente pour le 
public.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) La Commission doit avoir le 
pouvoir, de sa propre initiative, d’examiner 
tout renseignement sur les subventions 
étrangères. À cette fin, il est nécessaire 
d’établir une procédure en deux étapes, à 
savoir un examen préliminaire et une 
enquête approfondie.

(21) La Commission doit avoir le 
pouvoir, de sa propre initiative, d’examiner 
tout renseignement sur les subventions 
étrangères. À cette fin, il est nécessaire 
d’établir une procédure en deux étapes, à 
savoir un examen préliminaire et une 
enquête approfondie. La Commission 
devrait publier des orientations sur la 
manière d’ouvrir une telle procédure.

Justification

Le règlement ne fournit pas d’informations sur les critères d’ouverture d’un «examen 
d’office». Cet instrument devrait être moins discrétionnaire pour éviter les obstacles 
injustifiés aux investissements étrangers dans le marché intérieur de l’Union.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Il convient de conférer à la 
Commission les pouvoirs d’enquête 
adéquats pour recueillir tous les 

(22) Il convient de conférer à la 
Commission les pouvoirs d’enquête 
appropriés pour recueillir tous les 
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renseignements nécessaires. La 
Commission devra donc avoir le pouvoir 
de demander des renseignements à toute 
entreprise ou association d’entreprises tout 
au long de la procédure. En outre, la 
Commission devra avoir le pouvoir 
d’imposer des amendes et des astreintes en 
cas de défaut de communication des 
renseignements demandés dans le délai 
prescrit ou de communication de 
renseignements incomplets, inexacts ou 
dénaturés. La Commission pourra 
également poser des questions aux États 
membres ou aux pays tiers. En outre, la 
Commission devra avoir le pouvoir 
d’effectuer des visites d’enquête dans les 
locaux de l’UE de l’entreprise, ainsi que 
dans les locaux de pays tiers si l’entreprise 
et le pays tiers concerné l’acceptent. La 
Commission devra également avoir le 
pouvoir de prendre des décisions sur la 
base des données disponibles si l’entreprise 
en question ne coopère pas.

renseignements nécessaires. La 
Commission devra donc avoir le pouvoir 
de demander des renseignements à toute 
entreprise ou association d’entreprises tout 
au long de la procédure. En outre, la 
Commission devra avoir le pouvoir 
d’imposer des amendes et des astreintes en 
cas de défaut de communication des 
renseignements demandés dans le délai 
prescrit ou de communication de 
renseignements incomplets, inexacts ou 
dénaturés. La Commission pourra 
également poser des questions aux États 
membres ou aux pays tiers. En outre, la 
Commission devra avoir le pouvoir 
d’effectuer des visites d’enquête dans les 
locaux de l’UE de l’entreprise, ainsi que 
dans les locaux de pays tiers si l’entreprise 
et le pays tiers concerné l’acceptent. La 
Commission devra également avoir le 
pouvoir de prendre des décisions sur la 
base des données disponibles si l’entreprise 
en question ne coopère pas.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) La Commission devra disposer 
d’instruments appropriés pour garantir 
l’efficacité des engagements et des mesures 
réparatrices. Si l’entreprise concernée ne se 
conforme pas à une décision relative aux 
engagements, à une décision imposant des 
mesures réparatrices ou à une décision 
ordonnant des mesures provisoires, la 
Commission devra avoir le pouvoir 
d’infliger des amendes et des astreintes.

(26) La Commission devra disposer 
d’instruments appropriés pour garantir 
l’efficacité des engagements et des mesures 
réparatrices. Si l’entreprise concernée ne se 
conforme pas à une décision relative aux 
engagements, à une décision imposant des 
mesures réparatrices ou à une décision 
ordonnant des mesures provisoires, la 
Commission devra avoir le pouvoir 
d’infliger des amendes et des astreintes. La 
Commission devrait réexaminer 
l’efficacité de ces décisions.

Amendement 12

Proposition de règlement



PE703.002v02-00 102/155 RR\1255041FR.docx

FR

Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) En dessous des seuils de 
notification, la Commission pourra exiger 
la notification des concentrations 
potentiellement subventionnées qui n’ont 
pas encore été réalisées ou la notification 
d’offres potentiellement subventionnées 
avant l’attribution d’un marché public, si 
elle estime que la concentration ou l’offre 
mériterait un examen ex ante compte tenu 
de leur incidence dans l’Union. La 
Commission devra également avoir la 
possibilité de procéder, de sa propre 
initiative, à l’examen de concentrations 
déjà réalisées ou de marchés publics déjà 
attribués.

(31) En dessous des seuils de 
notification, la Commission pourra exiger 
la notification des concentrations 
potentiellement subventionnées qui n’ont 
pas encore été réalisées ou la notification 
d’offres potentiellement subventionnées 
avant l’attribution d’un marché public, si 
elle estime que la concentration ou l’offre 
mériterait un examen ex ante compte tenu 
de leur incidence dans l’Union. La 
Commission devra également avoir la 
possibilité de procéder, de sa propre 
initiative, à l’examen de concentrations 
déjà réalisées ou de marchés publics déjà 
attribués. La Commission devra publier 
des orientations au sujet des critères à 
remplir pour ces notifications.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) La nécessité de lutter contre les 
subventions étrangères qui génèrent des 
distorsions est particulièrement criante lors 
de la passation des marchés publics, 
compte tenu de l’importance économique 
de ces derniers sur le marché intérieur et du 
fait qu’ils sont financés avec l’argent des 
contribuables. La Commission devra avoir 
le pouvoir, après la notification préalable à 
l’attribution d’un marché public ou d’une 
concession, d’examiner les informations 
relatives aux contributions financières 
étrangères octroyées aux entreprises 
participantes dans le cadre d’une procédure 
de passation de marché public. Les 
notifications préalables devront être 
obligatoires au-dessus d’un seuil fixé dans 
le présent règlement, afin d’identifier les 
cas économiquement importants tout en 

(33) La nécessité de lutter contre les 
subventions étrangères qui génèrent des 
distorsions est particulièrement criante lors 
de la passation des marchés publics, 
compte tenu de l’importance économique 
de ces derniers sur le marché intérieur et du 
fait qu’ils sont financés avec l’argent des 
contribuables. En outre, il est nécessaire 
de garantir des conditions de concurrence 
équitables en matière de marchés publics, 
étant donné qu’elles jouent un rôle 
majeur dans la mise en œuvre du plan de 
relance de l’UE.. Par conséquent, toute 
distorsion des conditions de concurrence 
équitables irait à l’encontre des effets 
souhaités du plan de relance. La 
Commission devra avoir le pouvoir, après 
la notification préalable à l’attribution d’un 
marché public ou d’une concession, 
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réduisant au minimum la charge 
administrative et en ne faisant pas obstacle 
à la participation des PME aux marchés 
publics. Cette obligation de notification 
préalable au-delà d’un seuil devra 
également s’appliquer aux groupements 
d’opérateurs économiques visés à 
l’article 26, paragraphe 2, de la 
directive 2014/23/UE du Parlement 
européen et du Conseil40, à l’article 19, 
paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE 
du Parlement européen et du Conseil41 et à 
l’article 37, paragraphe 2, de la 
directive 2014/25/UE du Parlement 
européen et du Conseil42. Elle devra 
également s’appliquer aux principaux sous-
traitants et aux principaux fournisseurs de 
l’entreprise.

d’examiner les informations relatives aux 
contributions financières étrangères 
octroyées aux entreprises participantes 
dans le cadre d’une procédure de passation 
de marché public. Les notifications 
préalables devront être obligatoires au-
dessus du seuil fixé dans le présent 
règlement, afin d’identifier les cas 
économiquement importants tout en 
réduisant au minimum la charge 
administrative et en ne faisant pas obstacle 
à la participation des PME aux marchés 
publics. La Commission devra 
régulièrement réexaminer les seuils fixés 
dans le présent règlement. Cette obligation 
de notification préalable au-delà d’un seuil 
devra également s’appliquer aux 
groupements d’opérateurs économiques 
visés à l’article 26, paragraphe 2, de la 
directive 2014/23/UE du Parlement 
européen et du Conseil40, à l’article 19, 
paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE 
du Parlement européen et du Conseil41 et à 
l’article 37, paragraphe 2, de la 
directive 2014/25/UE du Parlement 
européen et du Conseil42. Elle devra 
également s’appliquer aux principaux sous-
traitants et aux principaux fournisseurs de 
l’entreprise. La Commission peut évaluer 
l’établissement de conditions de contrôle 
spécifiques en cas de sous-traitance.

_________________ _________________
40 Directive 2014/23/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 février 2014 
sur l’attribution de contrats de concession 
(JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).

40 Directive 2014/23/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 février 2014 
sur l’attribution de contrats de concession 
(JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).

41 Directive 2014/24/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 février 2014 
sur la passation des marchés publics et 
abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 
L 94 du 28.3.2014, p. 65).

41 Directive 2014/24/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 février 2014 
sur la passation des marchés publics et 
abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 
L 94 du 28.3.2014, p. 65).

42 Directive 2014/25/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 février 2014 
relative à la passation de marchés par des 
entités opérant dans les secteurs de l’eau, 
de l’énergie, des transports et des services 
postaux et abrogeant la directive 

42 Directive 2014/25/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 février 2014 
relative à la passation de marchés par des 
entités opérant dans les secteurs de l’eau, 
de l’énergie, des transports et des services 
postaux et abrogeant la directive 
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2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, 
p. 243).

2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, 
p. 243).

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Les subventions étrangères qui 
permettent à une entreprise de soumettre 
une offre indûment avantageuse pour les 
travaux, les fournitures ou les services 
concernés devront être considérées comme 
générant effectivement ou potentiellement 
une distorsion dans une procédure de 
passation de marché public. Ces distorsions 
devront donc être examinées sur la base de 
la liste non exhaustive d’indicateurs 
figurant aux considérants 13 et 14 ainsi que 
de la notion d’offre indûment avantageuse. 
Ces indicateurs devront permettre de 
déterminer comment la subvention 
étrangère fausse la concurrence en 
améliorant la position concurrentielle 
d’une entreprise et en lui permettant de 
présenter une offre indûment avantageuse. 
Il convient de donner aux entreprises la 
possibilité de justifier que l’offre n’est pas 
indûment avantageuse, y compris en 
invoquant les éléments visés à l’article 69, 
paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE. 
L’interdiction de l’attribution ne devra 
s’appliquer que lorsque le caractère 
avantageux de l’offre bénéficiant de 
subventions étrangères ne peut être justifié, 
que l’offre se verra attribuer le marché et 
que l’entreprise soumettant l’offre n’a pas 
offert d’engagements jugés appropriés et 
suffisants pour éliminer pleinement et 
effectivement la distorsion.

(36) Les subventions étrangères qui 
permettent à une entreprise de soumettre 
une offre indûment avantageuse, 
notamment des offres anormalement 
basses au sens des directives 2014/24/UE 
et 2014/25/UE, pour les travaux, les 
fournitures ou les services concernés 
devront être considérées comme générant 
effectivement ou potentiellement une 
distorsion dans une procédure de passation 
de marché public. Ces distorsions devront 
donc être examinées sur la base de la liste 
non exhaustive d’indicateurs figurant aux 
considérants 13 et 14 ainsi que de la notion 
d’offre indûment avantageuse. Ces 
indicateurs devront permettre de 
déterminer comment la subvention 
étrangère fausse la concurrence en 
améliorant la position concurrentielle 
d’une entreprise et en lui permettant de 
présenter une offre indûment avantageuse. 
Ces indicateurs devraient être publiés. Il 
convient de donner aux entreprises la 
possibilité de justifier que l’offre n’est pas 
indûment avantageuse, y compris en 
invoquant les éléments visés à l’article 69, 
paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE. 
L’interdiction de l’attribution ne devra 
s’appliquer que lorsque le caractère 
avantageux de l’offre bénéficiant de 
subventions étrangères ne peut être justifié, 
que l’offre se verra attribuer le marché et 
que l’entreprise soumettant l’offre n’a pas 
offert d’engagements jugés appropriés et 
suffisants pour éliminer pleinement et 
effectivement la distorsion.
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Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(36 bis) Les subventions étrangères 
devraient également être contrôlées en ce 
qui concerne les offres anormalement 
basses. Les offres qui paraissent 
anormalement basses ou indûment 
avantageuses par rapport aux travaux, 
fournitures ou services concernés 
pourraient reposer sur des hypothèses ou 
des pratiques techniquement, 
économiquement ou juridiquement 
contestables. Si le soumissionnaire ne 
peut pas fournir d’explication 
satisfaisante pour le prix offert, le pouvoir 
adjudicateur devrait être autorisé à rejeter 
son offre. Ce rejet devrait être obligatoire 
dans les cas où le pouvoir adjudicateur 
constate que ce prix ou ces coûts 
anormalement bas sont dus à des 
manquements aux obligations découlant 
du droit de l’Union ou du droit national 
compatible avec celui-ci.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Afin de garantir des conditions de 
concurrence équitables dans le marché 
intérieur aussi sur le long terme, en vue 
d’assurer une couverture adéquate des cas 
examinés tant au moyen des notifications 
que des enquêtes d’office, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d’adopter des actes conformément à 
l’article 290 du traité en ce qui concerne la 
modification des seuils de notification pour 
les opérations de concentration et les 
procédures de passation de marché public, 

(48) Afin de garantir des conditions de 
concurrence équitables dans le marché 
intérieur aussi sur le long terme, en vue 
d’assurer une couverture adéquate des cas 
examinés tant au moyen des notifications 
que des enquêtes d’office, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d’adopter des actes conformément à 
l’article 290 du traité en ce qui concerne la 
modification des seuils de notification pour 
les opérations de concentration et les 
procédures de passation de marché public, 
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l’exemption de certaines catégories 
d’entreprises des obligations de 
notification prévues par le présent 
règlement, ainsi que la modification des 
délais pour les examens préliminaires et les 
enquêtes approfondies sur les 
concentrations notifiées ou les 
contributions financières notifiées dans le 
cadre de marchés publics. En ce qui 
concerne les contributions financières 
relevant d’une procédure de passation de 
marché public, le pouvoir d’adopter de tels 
actes devra être exercé d’une manière qui 
tienne compte des intérêts des PME. Il est 
essentiel que la Commission procède aux 
consultations appropriées lors des 
préparatifs de ces actes, y compris au 
niveau des experts, et que ces consultations 
soient menées conformément aux principes 
définis dans l’accord interinstitutionnel du 
13 avril 2016 «Mieux légiférer»47. En 
particulier, pour assurer leur égale 
participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 
Conseil devront recevoir tous les 
documents au même moment que les 
experts des États membres, et leurs experts 
devront systématiquement avoir accès aux 
réunions des groupes d’experts de la 
Commission traitant de la préparation des 
actes délégués.

l’exemption de certaines catégories 
d’entreprises des obligations de 
notification prévues par le présent 
règlement, ainsi que la modification des 
délais pour les examens préliminaires et les 
enquêtes approfondies sur les 
concentrations notifiées ou les 
contributions financières notifiées dans le 
cadre de marchés publics. En ce qui 
concerne les contributions financières 
relevant d’une procédure de passation de 
marché public, le pouvoir d’adopter de tels 
actes devra être exercé d’une manière qui 
tienne compte des intérêts des PME, sans 
formalités administratives inutiles. Il est 
essentiel que la Commission procède à une 
analyse, y compris une analyse coûts-
avantages quantifiée et une analyse 
d’impact ex ante, ainsi qu’aux 
consultations appropriées lors des 
préparatifs de ces actes, y compris au 
niveau des experts, et que ces consultations 
soient menées conformément aux principes 
définis dans l’accord interinstitutionnel du 
13 avril 2016 «Mieux légiférer»47. En 
particulier, pour assurer leur égale 
participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 
Conseil devront recevoir tous les 
documents au même moment que les 
experts des États membres, et leurs experts 
devront systématiquement avoir accès aux 
réunions des groupes d’experts de la 
Commission traitant de la préparation des 
actes délégués.

_________________ _________________
47 Accord interinstitutionnel entre le 
Parlement européen, le Conseil de l’Union 
européenne et la Commission européenne 
du 13 avril 2016, «Mieux légiférer» (JO 
L 123 du 12.5.2016, p. 1).

47 Accord interinstitutionnel entre le 
Parlement européen, le Conseil de l’Union 
européenne et la Commission européenne 
du 13 avril 2016, «Mieux légiférer» (JO 
L 123 du 12.5.2016, p. 1).

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit les 
règles et les procédures applicables aux 
enquêtes sur les subventions étrangères qui 
faussent le marché intérieur et aux mesures 
visant à remédier aux distorsions qu’elles 
génèrent. Ces distorsions peuvent toucher 
toutes les activités économiques, en 
particulier en cas de concentrations et de 
procédures de passation de marché public.

1. Le présent règlement établit les 
règles et les procédures applicables aux 
enquêtes sur les subventions étrangères qui 
faussent le marché intérieur et aux mesures 
visant à remédier aux distorsions qu’elles 
génèrent. Ces distorsions peuvent toucher 
toutes les activités économiques, en 
particulier en cas de concentrations et de 
procédures de passation de marché public. 

Le présent règlement vise à garantir des 
conditions de concurrence équitables sur 
le marché intérieur, et en particulier pour 
les marchés publics.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement porte sur les 
subventions étrangères octroyées aux 
entreprises qui exercent une activité 
économique dans le marché intérieur. Une 
entreprise qui fusionne avec une entreprise 
établie dans l’Union, ou qui en acquiert le 
contrôle, ou une entreprise qui participe à 
une procédure de passation de marché 
public est considérée comme exerçant une 
activité économique dans le marché 
intérieur.

2. Le présent règlement porte sur les 
subventions étrangères qui génèrent des 
distorsions et qui sont octroyées aux 
entreprises qui exercent une activité 
économique dans le marché intérieur. Une 
entreprise qui fusionne avec une entreprise 
établie dans l’Union, ou qui en acquiert le 
contrôle, ou une entreprise qui participe à 
une procédure de passation de marché 
public est considérée comme exerçant une 
activité économique dans le marché 
intérieur. Le présent règlement est sans 
préjudice des obligations internationales 
de l’Union, ainsi que des mesures que les 
États membres et les entités adjudicatrices 
peuvent prendre conformément aux 
directives 2014/23/UE, 2014/24/UE 
et 2014/25/UE.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une distorsion dans le marché 
intérieur est réputée exister lorsqu’une 
subvention étrangère est de nature à 
renforcer la position concurrentielle de 
l’entreprise concernée dans le marché 
intérieur et lorsque, ce faisant, elle affecte 
réellement ou potentiellement la 
concurrence dans le marché intérieur. 
L’existence d’une distorsion dans le 
marché intérieur est déterminée sur la base 
d’indicateurs, parmi lesquels:

1. Une distorsion dans le marché 
intérieur est réputée exister lorsqu’une 
subvention étrangère est de nature à 
renforcer la position concurrentielle de 
l’entreprise concernée dans le marché 
intérieur et lorsque, ce faisant, l’enquête 
apporte la preuve qu’elle affecte 
réellement ou potentiellement la 
concurrence et l’égalité des conditions de 
concurrence dans le marché intérieur. 
L’existence d’une distorsion dans le 
marché intérieur est déterminée sur la base 
d’indicateurs, parmi lesquels:

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une subvention étrangère est peu 
susceptible de fausser le marché intérieur si 
son montant total est inférieur à 
5 000 000 EUR sur une période de trois 
exercices consécutifs.

2. Une subvention étrangère est peu 
susceptible de fausser le marché intérieur 
si:

a) son montant total est inférieur à 
4 000 000 EUR sur une période de trois 
exercices consécutifs; ou
b) la Commission établit que le pays tiers 
accordant la subvention étrangère a mis 
en place un système d’examen des 
subventions qui garantit, en droit et en 
pratique, un niveau de protection contre 
les interventions indues de l’État dans les 
forces du marché et contre la concurrence 
déloyale au moins équivalent au niveau 
de protection existant au sein de l’Union 
et protégeant efficacement non seulement 
le marché du pays tiers, mais aussi le 
marché intérieur de l’Union. Une 
décision de la Commission établissant un 
tel niveau équivalent de protection est 
valable trois ans et peut être prolongée le 
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cas échéant.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission publie des lignes 
directrices pour l’application des 
indicateurs visés aux paragraphes (1) et 
(2). Ces lignes directrices sont 
régulièrement mises à jour, en étroite 
coopération avec les États membres. Le 
Parlement européen et le Conseil sont 
informés de ces mises à jour.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 ter(nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués pour mettre à 
jour les indicateurs visés au paragraphe 1.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Au plus tard le 
30 juin 2025, la Commission publie un 
rapport sur la possibilité d’introduire un 
outil en ligne pour l’évaluation indicative 
des subventions étrangères, en indiquant 
le niveau de risque attendu sur la base des 
données fournies pour les indicateurs 
quantitatifs.
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Amendement 24

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4) les subventions étrangères 
permettant à une entreprise de soumettre 
une offre indûment avantageuse qui lui 
permettrait de remporter le marché.

4) les subventions étrangères 
permettant à une entreprise de soumettre 
une offre indûment avantageuse ou 
anormalement basse, conformément à la 
directive 2014/24/UE, qui lui permettrait 
de remporter le marché.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut imposer des 
mesures réparatrices pour remédier à la 
distorsion réelle ou potentielle générée par 
une subvention étrangère dans le marché 
intérieur. L’entreprise concernée peut 
également proposer des engagements.

1. La Commission impose des 
mesures réparatrices pour remédier à la 
distorsion réelle ou potentielle générée par 
une subvention étrangère dans le marché 
intérieur, à moins que la mise en balance 
visée à l’article 5 n’ait démontré que les 
effets positifs surpassent les effets 
négatifs. L’entreprise concernée peut 
également proposer des engagements.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les engagements ou les mesures 
réparatrices remédient pleinement et 
effectivement à la distorsion générée par la 
subvention étrangère dans le marché 
intérieur.

2. Les engagements ou les mesures 
réparatrices remédient pleinement, 
exclusivement et effectivement à la 
distorsion réelle ou potentielle générée par 
la subvention étrangère dans le marché 
intérieur.

Amendement 27
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les engagements ou les mesures 
réparatrices peuvent prendre les formes 
suivantes:

3. Les engagements ou les mesures 
réparatrices peuvent notamment prendre 
les formes suivantes:

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une réduction de capacités ou de la 
présence sur le marché;

b) une réduction de capacités ou de la 
présence sur le marché, en particulier au 
moyen de restrictions temporaires de 
l’accès au marché, ou de restrictions 
temporaires de la fourniture de biens ou 
de services sur le marché intérieur, 
lorsque l’activité économique connexe est 
faussée par des subventions étrangères, 
en tenant compte des spécificités 
sectorielles;

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) l’exclusion d’une entreprise de 
l’attribution du marché pour une période 
limitée si la Commission constate que 
cette entreprise a reçu à plusieurs reprises 
des subventions étrangères générant des 
distorsions.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

e) la publication de résultats de 
recherche et développement;

e) la publication de résultats de 
recherche et développement, en tenant 
dûment compte du secret des affaires 
conformément à la directive (UE) 
2016/943;

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) la restriction de la participation, 
directe ou indirecte, à de nouvelles 
procédures de passation de marchés ou de 
contrats de concession dans le marché 
intérieur.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut imposer des 
obligations d’information et de 
transparence.

4. La Commission impose des 
obligations d’information et de 
transparence.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si une entreprise propose des 
engagements qui remédient pleinement et 
effectivement à la distorsion dans le 
marché intérieur, la Commission peut les 
accepter et les rendre contraignants pour 
l’entreprise en adoptant une décision 
relative aux engagements en vertu de 

5. La Commission peut prendre en 
considération les engagements offerts par 
l’entreprise. Lorsque la Commission 
accepte les engagements proposés par une 
entreprise qui remédient pleinement et 
effectivement à la distorsion dans le 
marché intérieur, elle les rend 
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l’article 9, paragraphe 3. contraignants pour l’entreprise en adoptant 
une décision relative aux engagements en 
vertu de l’article 9, paragraphe 3. Au plus 
tard le 30 juin 2023, la Commission 
adopte un acte délégué pour fixer les 
procédures, la méthode et les critères 
permettant de déterminer les engagements 
spécifiques et les mesures réparatrices 
conformément au présent règlement.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu’une entreprise concernée 
propose de rembourser la subvention 
étrangère assortie d’un intérêt approprié, la 
Commission accepte ce remboursement en 
tant qu’engagement si elle peut établir que 
ce remboursement est transparent et 
effectif, tout en tenant compte du risque de 
contournement.

6. Lorsqu’une entreprise concernée 
propose de rembourser la subvention 
étrangère assortie d’un intérêt approprié, la 
Commission accepte ce remboursement en 
tant qu’engagement si elle peut établir que 
ce remboursement est transparent et 
remédie de manière efficace et adéquate à 
la distorsion provoquée sur le marché 
intérieur, tout en tenant compte du risque 
de contournement.

La Commission consulte toutes les parties 
prenantes concernées sur le choix des 
mesures réparatrices, en tenant compte 
des spécificités sectorielles, afin d’évaluer 
l’équivalence des corrections.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut procéder aux 
inspections nécessaires auprès des 
entreprises.

1. Afin de s’acquitter des tâches qui 
lui incombent en vertu du présent 
règlement, la Commission peut procéder 
aux inspections nécessaires auprès des 
entreprises.
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Amendement 36

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) accéder à tous les locaux et terrains 
de l’entreprise concernée;

a) accéder à tous les locaux, terrains 
et moyens de transport pertinents de 
l’entreprise concernée;

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’entreprise concernée se soumet 
aux inspections que la Commission a 
ordonnées par voie de décision. Les agents 
et les autres personnes les accompagnant 
mandatés par la Commission pour procéder 
à une inspection exercent leurs pouvoirs 
sur production d’une décision de la 
Commission:

3. L’entreprise concernée se soumet 
aux inspections que la Commission a 
ordonnées par voie de décision. Les agents 
et les autres personnes les accompagnant 
mandatés par la Commission pour procéder 
à une inspection exercent leurs pouvoirs 
sur production d’une décision de la 
Commission à l’entreprise concernée:

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) précisant l’objet et le but de 
l’inspection;

a) précisant l’objet, le but et le champ 
d’application de l’inspection;

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. À la demande de la Commission, 
un État membre exécute sur son territoire 

7. À la demande de la Commission, 
l’État membre exécute sur son territoire 
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toute inspection ou autre mesure d’enquête 
en application de son droit national afin 
d’établir l’existence éventuelle d’une 
subvention étrangère faussant le marché 
intérieur

toute inspection ou autre mesure d’enquête 
en application de son droit national afin 
d’établir l’existence éventuelle d’une 
subvention étrangère faussant le marché 
intérieur

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 26 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les subventions étrangères qui provoquent 
ou risquent de provoquer une distorsion 
dans le cadre d’une procédure de passation 
de marché public sont considérées comme 
des subventions étrangères qui permettent à 
une entreprise de soumettre une offre 
indûment avantageuse pour les travaux, les 
fournitures ou les services concernés. 
L’évaluation de la présence ou non d’une 
distorsion dans le marché intérieur en vertu 
de l’article 3 et d’un avantage indu pour les 
travaux, les fournitures ou les services 
concernés est limitée à la procédure de 
passation de marché public en cause. 
Seules les subventions étrangères 
accordées au cours des trois années 
précédant la notification sont prises en 
considération dans l’évaluation.

Les subventions étrangères qui provoquent 
ou risquent très vraisemblablement de 
provoquer une distorsion dans le cadre 
d’une procédure de passation de marché 
public sont considérées comme des 
subventions étrangères qui permettent à 
une entreprise de soumettre une offre 
indûment avantageuse ou anormalement 
basse pour les travaux, les fournitures ou 
les services concernés. L’évaluation de la 
présence ou non d’une distorsion dans le 
marché intérieur en vertu de l’article 3 et 
d’un avantage indu pour les travaux, les 
fournitures ou les services concernés est 
limitée à la procédure de passation de 
marché public en cause. Seules les 
subventions étrangères accordées au cours 
des cinq années précédant la notification 
sont prises en considération dans 
l’évaluation.

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins de l’article 28, une 
contribution financière étrangère soumise à 
l’obligation de notification dans une 
procédure de passation de marché public 
de l’UE est réputée survenir lorsque la 
valeur estimée dudit marché public est 

2. Aux fins de l’article 28, une 
contribution financière étrangère soumise à 
l’obligation de notification dans une 
procédure de passation de marché public 
de l’UE est réputée survenir lorsque la 
valeur estimée dudit marché public est 
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égale ou supérieure à 250 000 000 EUR. égale ou supérieure à 200 000 000 EUR et 
que la valeur totale de la contribution 
financière étrangère fournie à une 
entreprise est égale ou supérieure à 
1 000 000 EUR.

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission réexamine tous les 
trois ans la valeur estimée des marchés 
publics visés au paragraphe 2. La 
Commission tient compte des critères 
suivants:
a) le nombre de marchés publics notifiés;
b) le nombre de procédures de passation 
de marchés publics dans lesquelles des 
subventions étrangères ayant un effet de 
distorsion ont été recensées;
c) la valeur moyenne et la valeur médiane 
de toutes les procédures de passation de 
marchés publics notifiées afin de 
déterminer la taille de ces procédures;
d) les modifications apportées aux 
montants des seuils fixés dans les 
directives 2014/24/UE, 2014/23/UE et 
2014/25/UE; et
e) la part de marché obtenue par les offres 
retenues grâce à l’attribution de ces 
marchés publics. 
La décision modifiant les seuils visés à 
l’article 27, paragraphe 2, devrait être 
adoptée par voie d’actes délégués 
conformément à l’article 44.

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’elles soumettent une offre 
ou une demande de participation à une 
procédure de passation de marché public, 
les entreprises notifient, soit au pouvoir 
adjudicateur soit à l’entité adjudicatrice, 
toutes les contributions financières 
étrangères reçues au cours des trois années 
précédant cette notification ou confirment, 
dans une déclaration, qu’elles n’ont reçu 
aucune contribution financière étrangère au 
cours des trois dernières années. Les 
entreprises qui ne fournissent pas ces 
informations ou cette déclaration ne se 
voient pas attribuer le marché.

1. Lorsqu’elles soumettent une offre 
ou une demande de participation à une 
procédure de passation de marché public, 
les entreprises soumettent au pouvoir 
adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice, 
une notification qui, soit mentionne toutes 
les contributions financières étrangères 
reçues au cours des trois années précédant 
cette notification, soit indique qu’elles 
n’ont reçu aucune contribution financière 
étrangère supérieure au seuil fixé à 
l’article 27, paragraphe 2, au cours des 
cinq dernières années. Les entreprises qui 
ne fournissent pas ces informations ou 
cette déclaration ne se voient pas attribuer 
le marché.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’obligation de notifier les 
contributions financières étrangères prévue 
au présent paragraphe s’étend aux 
opérateurs économiques, aux groupements 
d’opérateurs économiques visés à 
l’article 26, paragraphe 2, de la directive 
2014/23/UE, à l’article 19, paragraphe 2, 
de la directive 2014/24/UE, et à 
l’article 37, paragraphe 2, de la directive 
2014/25/UE, aux principaux sous-traitants 
et aux principaux fournisseurs. Un sous-
traitant ou un fournisseur est considéré 
comme principal lorsque sa participation 
porte sur des éléments clés de l’exécution 
du marché et, en tout état de cause, lorsque 
la part économique de sa contribution est 
supérieure à 30 % de la valeur estimée du 
marché.

2. L’obligation de notifier les 
contributions financières étrangères prévue 
au présent paragraphe s’étend aux 
opérateurs économiques, aux groupements 
d’opérateurs économiques visés à 
l’article 26, paragraphe 2, de la directive 
2014/23/UE, à l’article 19, paragraphe 2, 
de la directive 2014/24/UE, et à 
l’article 37, paragraphe 2, de la directive 
2014/25/UE, aux principaux sous-traitants 
et aux principaux fournisseurs. Un sous-
traitant ou un fournisseur est considéré 
comme principal lorsque sa participation 
porte sur des éléments clés de l’exécution 
du marché et, en tout état de cause, lorsque 
la part économique de sa contribution est 
supérieure à 15 % de la valeur estimée du 
marché.

Amendement 45
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Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour les groupements d’opérateurs 
économiques, les principaux sous-traitants 
et les principaux fournisseurs, l’opérateur 
économique chef de file se charge de la 
notification.

3. Pour les groupements d’opérateurs 
économiques, les principaux sous-traitants 
et les principaux fournisseurs informent 
l’opérateur économique chef de file des 
contributions financières, et ce dernier se 
charge de la notification. L’opérateur 
économique chef de file n’est pas 
responsable des informations concernant 
ses principaux sous-traitants ou 
fournisseurs et fournies par ceux-ci.

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsque la Commission soupçonne 
qu’une entreprise a pu bénéficier de 
subventions étrangères au cours des trois 
années précédant la soumission de l’offre 
ou la demande de participation à la 
procédure de marché public, elle peut 
demander la notification des contributions 
financières étrangères reçues par cette 
entreprise dans toute procédure de 
passation de marché public qui ne sont pas 
soumises à l’obligation de notification 
prévue à l’article 27, paragraphe 2, ou qui 
relèvent du champ d’application du 
paragraphe 5 du présent article, à tout 
moment avant l’attribution du marché. Une 
fois que la Commission a demandé la 
notification d’une telle contribution 
financière, celle-ci est considérée comme 
une contribution financière étrangère 
soumise à l’obligation de notification dans 
une procédure de passation de marché 
public.

6. Lorsque la Commission soupçonne 
qu’une entreprise a pu recevoir des 
subventions étrangères au cours des cinq 
années précédant la soumission de l’offre 
ou la demande de participation à la 
procédure de marché public, elle peut 
demander la notification des contributions 
financières étrangères reçues par cette 
entreprise ou des contributions financières 
étrangères que cette entreprise recevra 
l’année suivant la soumission de l’offre 
ou la demande de participation à la 
procédure de marché public dans toutes 
les procédures de passation de marché 
public qui ne sont pas soumises à 
l’obligation de notification prévue à 
l’article 27, paragraphe 2, ou qui relèvent 
du champ d’application du paragraphe 5 du 
présent article, à tout moment avant 
l’attribution du marché. Une fois que la 
Commission a demandé la notification 
d’une telle contribution financière, celle-ci 
est considérée comme une contribution 
financière étrangère soumise à l’obligation 
de notification dans une procédure de 
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passation de marché public.

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Pour les marchés dépassant les 
seuils fixés dans la directive 2014/24/UE 
et inférieurs au seuil fixé à l’article 27, 
paragraphe 2, lorsqu’un pouvoir 
adjudicateur ou une entité adjudicatrice 
constate qu’une offre est anormalement 
basse, il ou elle demande à l’entreprise de 
notifier sans délai à la Commission toutes 
les contributions financières étrangères 
reçues au cours des trois dernières 
années.

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 6 ter(nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter. Aux fins du présent règlement, la 
Commission établit un canal de 
communication présentant de strictes 
garanties de confidentialité pour recevoir 
les observations des parties intéressées et 
des États membres qui soupçonnent 
qu’une entreprise a pu bénéficier de 
subventions étrangères au cours des trois 
années précédant la présentation de 
l’offre ou de la demande de participation 
à la procédure de passation de marchés 
publics. La Commission tient dûment 
compte des informations communiquées 
et peut demander des informations et la 
notification des contributions financières 
étrangères reçues par cette entreprise 
dans toute procédure de passation de 
marché public.
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Amendement 49

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission procède à un 
examen préliminaire au plus tard 60 jours 
après réception de la notification.

2. La Commission procède à un 
examen préliminaire au plus tard 30 jours 
après réception de la notification.

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut adopter une 
décision clôturant l’enquête approfondie au 
plus tard 200 jours après réception de la 
notification. Dans des circonstances 
exceptionnelles, ce délai peut être prolongé 
après consultation du pouvoir adjudicateur 
ou de l’entité adjudicatrice concernés.

4. La Commission peut adopter une 
décision clôturant l’enquête approfondie au 
plus tard 120 jours après réception de la 
notification. Dans des circonstances 
exceptionnelles dûment justifiées, ce délai 
peut être prolongé de 20 jours après 
consultation du pouvoir adjudicateur ou de 
l’entité adjudicatrice concernés.

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque l’entreprise concernée 
n’offre pas d’engagements ou lorsque la 
Commission estime que les engagements 
visés au paragraphe 1 ne sont ni appropriés 
ni suffisants pour éliminer totalement et de 
manière effective la distorsion, la 
Commission adopte une décision 
interdisant l’attribution du marché à 
l’entreprise concernée («décision 
interdisant l’attribution du marché»).

2. Lorsque l’entreprise concernée 
n’offre pas d’engagements ou lorsque la 
Commission estime que les engagements 
visés au paragraphe 1 ne sont ni appropriés 
ni suffisants pour éliminer totalement et de 
manière effective la distorsion, la 
Commission adopte une décision 
interdisant l’attribution du marché à 
l’entreprise concernée («décision 
interdisant l’attribution du marché»). 
L’adoption d’une décision interdisant 
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l’attribution du marché entraîne 
l’exclusion de l’entreprise concernée de la 
participation à la procédure de passation 
des marchés publics.

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission publie les 
décisions adoptées conformément aux 
paragraphes 1, 2 et 3, qui comprennent 
une justification détaillée de la décision, 
les indicateurs sur lesquels la décision est 
fondée et la description de la procédure de 
recours.

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le marché peut être attribué à une 
entreprise qui présente une déclaration en 
vertu de l’article 28 avant que la 
Commission ne prenne l’une des 
décisions visées à l’article 30 ou avant 
l’expiration du délai fixé à l’article 29, 
paragraphe 4, uniquement s’il ressort de 
l’évaluation de l’offre que l’entreprise en 
question a de toute manière soumis l’offre 
économiquement la plus avantageuse.

supprimé

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En cas de non-respect récurrent de 
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l’obligation de notification des 
subventions étrangères, la Commission 
peut exclure l’entreprise des futures 
procédures de passation de marchés pour 
une période limitée dans toute l’Union.

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut, par voie de 
décision, infliger aux entreprises 
concernées des amendes n’excédant pas 
10 % de leur chiffre d’affaires total réalisé 
au cours de l’exercice précédent lorsque 
lesdites entreprises, de propos délibéré ou 
par négligence, ne notifient pas une 
subvention conformément à l’article 28 au 
cours de la procédure de passation de 
marché.

3. La Commission peut, par voie de 
décision, infliger aux entreprises 
concernées des amendes n’excédant pas 
10 % de leur chiffre d’affaires total réalisé 
au cours de l’exercice précédent lorsque 
lesdites entreprises ne notifient pas une 
subvention conformément à l’article 28 au 
cours de la procédure de passation de 
marché.

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 32 bis
Coopération avec les autorités nationales 
compétentes en matière de passation des 

marchés publics
1. Les autorités compétentes en 
matière de passation de marchés publics 
et, le cas échéant, les organismes désignés 
coopèrent efficacement avec la 
Commission aux fins de l’examen 
préliminaire et de l’enquête approfondie 
sur les marchés publics notifiés, comme 
indiqué aux articles 19 et 28.
2. Les autorités compétentes en 
matière de marchés publics peuvent 
également informer la Commission au 
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sujet de subventions étrangères dans le 
cadre de marchés publics inférieures aux 
seuils visés à l’article 27, paragraphe 2, si 
elles estiment qu’il existe un risque de 
distorsion du marché intérieur et 
demandent une enquête de marché. La 
Commission informe l’autorité chargée 
des marchés publics des suites données et, 
si elle décide de ne pas ouvrir d’enquête, 
elle justifie cette décision.
3. Lorsqu’un pouvoir adjudicateur 
ou une entité adjudicatrice soupçonne 
qu’une entreprise a présenté une offre 
anormalement basse, il ou elle peut 
demander à l’entreprise de fournir des 
explications sur le prix et les coûts 
proposés pour les travaux, les fournitures 
ou les services, conformément à 
l’article 69 de la directive 2014/24/UE. 
Lorsque le pouvoir adjudicateur ou 
l’entité adjudicatrice a établi que l’offre 
anormalement basse est due à une 
subvention étrangère, il ou elle en 
informe la Commission.
4. Les autorités compétentes en 
matière de passation de marchés publics 
collectent et échangent avec la 
Commission des données sur les 
soumissionnaires issus de pays tiers et les 
marchés attribués à des entreprises de 
pays tiers, la participation étrangère à la 
chaîne d’approvisionnement et la 
participation en tant que sous-traitants.

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut publier un 
rapport sur les résultats de son enquête sur 
le marché portant sur des secteurs 
particuliers, des types particuliers d’activité 
économique ou des instruments de 
subvention particuliers et inviter les parties 

2. La Commission publie un rapport 
sur les résultats de son enquête sur le 
marché portant sur des secteurs 
particuliers, des types particuliers d’activité 
économique ou des instruments de 
subvention particuliers et inviter les parties 
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intéressées à présenter leurs observations. intéressées à présenter leurs observations.

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) modifier les seuils de notification 
fixés aux articles 18 et 27, à la lumière de 
la pratique de la Commission au cours des 
cinq premières années d’application du 
présent règlement et compte tenu de 
l’efficacité de cette application;

a) modifier les seuils de notification 
fixés aux articles 18 et 27, à la lumière de 
la pratique de la Commission au cours trois 
premières années d’application du présent 
règlement et compte tenu de l’efficacité de 
cette application;

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) établir des critères permettant de 
déterminer les engagements spécifiques et 
les mesures réparatrices prévus à 
l’article 6;

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) définir des indicateurs spécifiques 
pour la mise en balance visée à l’article 5;

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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c quater) compléter les indicateurs 
pour déterminer la distorsion dans le 
marché intérieur visée à l’article 3.

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 46 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans un délai de cinq ans à compter de 
l’entrée en vigueur du présent règlement, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur 
l’application du présent règlement, 
accompagné s’il y a lieu de propositions 
législatives pertinentes.

Dans un délai de trois ans à compter de 
l’entrée en vigueur du présent règlement, et 
tous les trois ans par la suite, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur 
l’application du présent règlement et 
évalue les effets économiques du présent 
règlement sur le marché intérieur, y 
compris sur l’autonomie de l’Union. Ce 
rapport est accompagné de propositions 
législatives pertinentes. La Commission 
examine également le nombre annuel de 
cas de notification reçus et traités 
résultant des seuils fixés dans le présent 
règlement. La Commission envisage, le 
cas échéant et s’il y a lieu, de suggérer 
une augmentation ou une diminution des 
seuils applicables fixés dans le présent 
règlement.
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AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES

à l’intention de la commission du commerce international

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux subventions 
étrangères faussant le marché intérieur 
(COM(2021)0223 – C9-0167/2021 – 2021/0114(COD))

Rapporteur pour avis: Gilles Lebreton

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de la Commission va évidemment dans le bon sens en voulant lutter contre les 
interventions financières étrangères susceptibles de fausser le marché intérieur, et la 
commission JURI soutient pleinement cet objectif.

Toutefois, les moyens envisagés nous paraissent disproportionnés en confiant à la 
Commission des pouvoirs excessifs, notamment en matière de sanctions. 

Les amendements proposent donc de rééquilibrer le rôle de la Commission, notamment en 
associant à son intervention les organismes nationaux compétents, en modifiant le champ 
d’intervention de ses actes délégués, en encadrant davantage les inspections auxquelles elle 
peut procéder auprès des entreprises, et en réduisant divers délais régissant son action.

AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission du commerce international, 
compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Un marché unique fort, ouvert et 
concurrentiel permet aux entreprises tant 
européennes qu’étrangères de se livrer une 
concurrence fondée sur le mérite. L’Union 

(1) Un marché unique fort, ouvert, 
dynamique, viable et concurrentiel permet 
aux entreprises tant européennes 
qu’étrangères de se livrer une concurrence 
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dispose d’un système sophistiqué et 
efficace de contrôle des aides d’État, qui 
vise à garantir des conditions équitables à 
toutes les entreprises exerçant une activité 
économique dans le marché intérieur. Ce 
système de contrôle des aides d’État 
empêche les États membres d’octroyer des 
aides d’État qui faussent indûment la 
concurrence dans le marché intérieur.

fondée sur le mérite, dans un climat 
respectueux de l’égalité des conditions de 
concurrence. L’Union dispose d’un 
système sophistiqué et efficace de contrôle 
des aides d’État, qui vise à garantir des 
conditions équitables à toutes les 
entreprises exerçant une activité 
économique dans le marché intérieur. Ce 
système de contrôle des aides d’État 
empêche les États membres d’octroyer des 
aides d’État qui faussent indûment la 
concurrence dans le marché intérieur et 
altèrent les échanges entre États 
membres.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Dans le même temps, il se peut que 
des entreprises perçoivent des subventions 
de pays tiers qui octroient des fonds 
publics, lesquels sont ensuite utilisés, par 
exemple, pour financer des activités 
économiques dans le marché intérieur, quel 
que soit le secteur de l’économie, telles que 
la participation à des appels d’offres 
publics ou l’acquisition d’entreprises, y 
compris celles possédant des actifs 
stratégiques comme des infrastructures 
critiques et des technologies innovantes. À 
l’heure actuelle, ces subventions ne sont 
pas soumises aux règles de l’Union en 
matière d’aides d’État.

(2) Cependant, il n’existe toujours pas 
de mécanisme permettant de remédier aux 
distorsions du marché intérieur causées 
par les subventions étrangères. Plus 
précisément, il se peut que des entreprises 
qui exercent leur activité sur le territoire 
de l’Union perçoivent des subventions de 
pays tiers qui octroient des fonds publics, 
lesquels sont ensuite utilisés, par exemple, 
pour financer des activités économiques 
dans le marché intérieur, quel que soit le 
secteur de l’économie, telles que la 
participation à des appels d’offres publics 
ou l’acquisition d’entreprises, y compris 
celles possédant des actifs stratégiques 
comme des infrastructures critiques et des 
technologies innovantes, ou plus 
généralement pour retirer des avantages 
abusifs susceptibles de perturber le 
fonctionnement du marché intérieur. À 
l’heure actuelle, ces subventions ne sont 
pas soumises aux règles de l’Union en 
matière d’aides d’État.
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Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les subventions étrangères peuvent 
fausser le marché intérieur et nuire à 
l’égalité des conditions de concurrence 
pour différentes activités économiques 
dans l’Union. Cela pourrait notamment se 
produire dans le contexte de concentrations 
qui induisent un changement du contrôle 
exercé sur des entreprises de l’Union, 
lorsque ces concentrations sont entièrement 
ou partiellement financées par des 
subventions étrangères, ou si des 
entreprises bénéficiant de subventions 
étrangères se voient attribuer des marchés 
publics dans l’Union.

(3) Les subventions étrangères peuvent 
fausser le marché intérieur, créer des 
déséquilibres dans son bon 
fonctionnement et nuire à l’égalité des 
conditions de concurrence pour différentes 
activités économiques dans l’Union. Cela 
pourrait notamment se produire dans le 
contexte de concentrations qui induisent un 
changement du contrôle exercé sur des 
entreprises de l’Union, lorsque ces 
concentrations sont entièrement ou 
partiellement financées par des subventions 
étrangères, ou si des entreprises bénéficiant 
de subventions étrangères se voient 
attribuer des marchés publics dans l’Union.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il est donc nécessaire de compléter 
les instruments existants de l’Union par un 
nouvel instrument permettant de lutter 
efficacement contre les distorsions dans le 
marché intérieur causées par des 
subventions étrangères et de garantir des 
conditions de concurrence équitables. En 
particulier, le nouvel outil complète les 
règles de l’Union en matière d’aides d’État, 
qui traitent des distorsions dans le marché 
intérieur causées par des subventions 
accordées par des États membres.

(5) Les États membres n’ont pas 
adopté de législation nationale 
concernant les subventions étrangères, 
mais des pays comme la France, 
l'Allemagne, la Pologne, l’Italie ou les 
Pays-Bas ont souligné la nécessité d’une 
réglementation européenne harmonisée 
dans ce domaine. Il est donc nécessaire de 
compléter les instruments existants de 
l’Union par un nouvel instrument 
permettant de lutter efficacement contre les 
distorsions dans le marché intérieur 
causées par des subventions étrangères et 
de garantir des conditions de concurrence 
équitables dans un climat qui assure 
également l’attractivité du marché 
intérieur pour les investisseurs étrangers. 
En particulier, le nouvel outil complète les 
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règles de l’Union en matière d’aides d’État, 
qui traitent des distorsions dans le marché 
intérieur causées par des subventions 
accordées par des États membres.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin de garantir des conditions de 
concurrence équitables dans l’ensemble du 
marché intérieur et une application 
cohérente du présent règlement, il convient 
que la Commission soit la seule autorité 
compétente pour appliquer le présent 
règlement. La Commission devra avoir le 
pouvoir d’examiner toute subvention 
étrangère, dans la mesure où celle-ci relève 
du présent règlement, dans tout secteur de 
l’économie, et ce de sa propre initiative et 
en s’appuyant sur des informations 
provenant de toutes les sources 
disponibles. Afin de garantir un contrôle 
efficace, dans le cas spécifique de 
concentrations importantes (fusions et 
acquisitions) et de procédures de passation 
de marché public dépassant certains seuils, 
la Commission devra avoir le pouvoir 
d’examiner les subventions étrangères sur 
la base d’une notification préalable de 
l’entreprise à la Commission.

(7) Afin de garantir des conditions de 
concurrence équitables dans l’ensemble du 
marché intérieur et une application 
cohérente du présent règlement, il convient 
que la Commission soit la seule autorité 
compétente pour appliquer le présent 
règlement. La Commission devra avoir le 
pouvoir d’examiner toute subvention 
étrangère, dans la mesure où celle-ci relève 
du présent règlement, dans tout secteur de 
l’économie, et ce de sa propre initiative et 
en s’appuyant sur des informations 
provenant de toutes les sources 
disponibles, y compris des États membres, 
des associations professionnelles des États 
membres et des partenaires sociaux à 
l’échelle de l’Union. Afin de garantir un 
contrôle efficace, dans le cas spécifique de 
concentrations importantes (fusions et 
acquisitions) et de procédures de passation 
de marché public dépassant certains seuils, 
la Commission devra avoir le pouvoir 
d’examiner les subventions étrangères sur 
la base d’une notification préalable de 
l’entreprise à la Commission. Il convient 
que la Commission accorde une attention 
particulière aux flux d’argent provenant 
de ce que l’on appelle les paradis fiscaux, 
où l’opacité des banques, des entreprises 
et autres empêche de déterminer l’origine 
des interventions financières dans les 
États membres.

Amendement 6
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Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Une contribution financière doit 
être fournie, directement ou indirectement, 
par les autorités publiques d’un pays tiers. 
La contribution financière peut être 
accordée par l’intermédiaire d’entités 
publiques ou privées. L’octroi éventuel 
d’une contribution financière par une entité 
publique devra être déterminé au cas par 
cas en tenant dûment compte d’éléments 
tels que les caractéristiques de l’entité 
concernée et l’environnement juridique et 
économique prévalant dans le pays dans 
lequel l’entité opère, y compris le rôle des 
pouvoirs publics dans l’économie. Des 
contributions financières peuvent 
également être octroyées par 
l’intermédiaire d’une entité privée si ses 
actions peuvent être attribuées au pays 
tiers.

(9) Une contribution financière ou une 
aide économiquement équivalente doit 
être fournie, directement ou indirectement, 
par les autorités publiques d’un pays tiers. 
La contribution financière ou l’aide 
économiquement équivalente peut être 
accordée par l’intermédiaire d’entités 
publiques ou privées. L’octroi éventuel 
d’une contribution financière ou d’une 
aide économiquement équivalente par une 
entité publique devra être déterminé au cas 
par cas en tenant dûment compte 
d’éléments tels que les caractéristiques de 
l’entité concernée et l’environnement 
juridique et économique prévalant dans le 
pays dans lequel l’entité opère, y compris 
le rôle des pouvoirs publics dans 
l’économie. Des contributions financières 
ou des aides économiquement 
équivalentes peuvent également être 
octroyées par l’intermédiaire d’une entité 
privée si ses actions peuvent être attribuées 
au pays tiers.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Une telle contribution financière 
devra conférer un avantage à une entreprise 
exerçant une activité économique dans le 
marché intérieur. Une contribution 
financière qui profite à une entité exerçant 
des activités non économiques ne constitue 
pas une subvention étrangère. L’existence 
d’un avantage doit être établie sur la base 
de critères de référence comparatifs, tels 
que les pratiques des investisseurs privés 
en matière d’investissement, les taux de 
financement pouvant être obtenus sur le 

(10) Une telle contribution financière ou 
une aide économiquement équivalente 
devra conférer un avantage à une entreprise 
exerçant une activité économique dans le 
marché intérieur. Une contribution 
financière ou une aide économiquement 
équivalente qui profite à une entité 
exerçant des activités non économiques ne 
constitue pas une subvention étrangère. 
L’existence d’un avantage doit être établie 
sur la base de critères de référence 
comparatifs, tels que les pratiques des 
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marché, un traitement fiscal comparable ou 
la rémunération adéquate établie pour un 
bien ou un service donné. Si aucun critère 
de référence directement comparable n’est 
disponible, les critères de référence 
existants peuvent être ajustés ou d’autres 
critères de référence peuvent être 
déterminés sur la base de méthodes 
d’évaluation généralement admises.

investisseurs privés en matière 
d’investissement, les taux de financement 
pouvant être obtenus sur le marché, un 
traitement fiscal comparable ou la 
rémunération adéquate établie pour un bien 
ou un service donné. Si aucun critère de 
référence directement comparable n’est 
disponible, les critères de référence 
existants peuvent être ajustés ou d’autres 
critères de référence peuvent être 
déterminés sur la base de méthodes 
d’évaluation généralement admises.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Une fois l’existence d’une 
subvention étrangère établie, la 
Commission devra apprécier si celle-ci 
fausse le marché intérieur. Contrairement 
aux aides d’État octroyées par un État 
membre, les subventions étrangères ne sont 
pas interdites de manière générale. Les 
subventions sous la forme d’un 
financement à l’exportation peuvent être 
particulièrement préoccupantes en raison 
de leurs effets de distorsion. Ce n’est pas le 
cas si ce financement est fourni 
conformément à l’arrangement de l’OCDE 
sur les crédits à l’exportation bénéficiant 
d’un soutien public. La Commission devra 
apprécier au cas par cas si une subvention 
étrangère fausse le marché intérieur.

(12) Une fois l’existence d’une 
subvention étrangère établie, la 
Commission devra apprécier si celle-ci 
fausse le marché intérieur. Contrairement 
aux aides d’État octroyées par un État 
membre, les subventions étrangères ne sont 
pas interdites de manière générale. Cette 
asymétrie devrait inciter l'Union à réviser 
ses propres règles afin que les aides d'Etat 
puissent soutenir davantage les 
entreprises et concourir à la mise en 
oeuvre d'une stratégie industrielle à même 
de consolider le potentiel de création de 
valeur et d'emplois de notre économie. 
Les subventions sous la forme d’un 
financement à l’exportation peuvent être 
particulièrement préoccupantes en raison 
de leurs effets de distorsion. Ce n’est pas le 
cas si ce financement est fourni 
conformément à l’arrangement de l’OCDE 
sur les crédits à l’exportation bénéficiant 
d’un soutien public. La Commission devra 
apprécier au cas par cas si une subvention 
étrangère fausse le marché intérieur.

Amendement 9
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Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La Commission devra tenir compte 
des effets positifs de la subvention 
étrangère sur le développement de 
l’activité économique subventionnée en 
question. La Commission devra mettre ces 
effets positifs en balance avec les effets 
négatifs d’une subvention étrangère en 
termes de distorsion dans le marché 
intérieur afin de déterminer, le cas échéant, 
la mesure réparatrice appropriée ou 
d’accepter des engagements. La mise en 
balance peut également conduire à la 
conclusion qu’aucune mesure réparatrice 
ne devra être imposée. Les catégories de 
subventions étrangères considérées comme 
les plus susceptibles de fausser le marché 
intérieur risquent d’avoir moins d’effets 
positifs que d’effets négatifs.

(16) La Commission devra tenir compte 
des effets positifs de la subvention 
étrangère sur le développement de 
l’activité économique subventionnée en 
question, notamment de sa contribution 
aux objectifs et aux principales priorités 
de l’Union. La Commission devra mettre 
ces effets positifs en balance avec les effets 
négatifs d’une subvention étrangère en 
termes de distorsion dans le marché 
intérieur afin de déterminer, le cas échéant, 
la mesure réparatrice appropriée et 
proportionnée ou d’accepter des 
engagements. La mise en balance peut 
également conduire à la conclusion 
qu’aucune mesure réparatrice ne devra être 
imposée. Les catégories de subventions 
étrangères considérées comme les plus 
susceptibles de fausser le marché intérieur 
risquent d’avoir moins d’effets positifs que 
d’effets négatifs.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) La Commission doit avoir le 
pouvoir, de sa propre initiative, d’examiner 
tout renseignement sur les subventions 
étrangères. À cette fin, il est nécessaire 
d’établir une procédure en deux étapes, à 
savoir un examen préliminaire et une 
enquête approfondie.

(21) La Commission doit avoir le 
pouvoir, de sa propre initiative, d’examiner 
tout renseignement sur les subventions 
étrangères ou tout autre avantage non 
financier pertinent, qu’il s’agisse de 
normes ou de pratiques à caractère 
particulier ou général, dont l’octroi par le 
pays tiers produit le même effet qu’une 
subvention. La Commission doit pouvoir 
agir sur la base d’informations étayées 
reçues de toute source pertinente, y 
compris des États membres, des 
entreprises ou associations 
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professionnelles, industrielles et 
commerciales et des partenaires sociaux 
et autorités locales à l’échelle de l’Union. 
À cette fin, il est nécessaire d’établir une 
procédure en deux étapes, à savoir un 
examen préliminaire et une enquête 
approfondie.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Dans tous les cas où, à la suite de 
l’examen préliminaire, la Commission 
dispose d’indications suffisantes quant à 
l’existence d’une subvention étrangère 
faussant le marché intérieur, elle devra 
avoir le pouvoir d’ouvrir une enquête 
approfondie, afin de recueillir des 
informations complémentaires pertinentes 
pour examiner la subvention étrangère, et 
de permettre aux parties intéressées 
d’exercer leurs droits de la défense.

(24) Dans tous les cas où, à la suite de 
l’examen préliminaire, la Commission 
dispose d’indications suffisantes quant à 
l’existence d’une subvention étrangère 
faussant le marché intérieur, elle devra 
avoir le pouvoir d’ouvrir une enquête 
approfondie, afin de recueillir des 
informations complémentaires pertinentes 
pour examiner la subvention étrangère et la 
manière dont elle peut fausser le marché 
intérieur. Elle devra en informer 
l’entreprise et les États membres 
concernés et permettre aux parties 
intéressées d’exercer leurs droits de la 
défense.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) La Commission devra disposer 
d’instruments appropriés pour garantir 
l’efficacité des engagements et des mesures 
réparatrices. Si l’entreprise concernée ne se 
conforme pas à une décision relative aux 
engagements, à une décision imposant des 
mesures réparatrices ou à une décision 
ordonnant des mesures provisoires, la 
Commission devra avoir le pouvoir 

(26) La Commission devra disposer 
d’instruments appropriés pour garantir 
l’efficacité des engagements et des mesures 
réparatrices, y compris leur adéquation et 
leur proportionnalité. Si l’entreprise 
concernée ne se conforme pas à une 
décision relative aux engagements, à une 
décision imposant des mesures réparatrices 
ou à une décision ordonnant des mesures 
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d’infliger des amendes et des astreintes. provisoires, la Commission devra avoir le 
pouvoir d’infliger des amendes et des 
astreintes d'un montant suffisant pour 
faire cesser la distorsion potentielle ou 
réelle sur le marché intérieur et leur 
conférer un pouvoir dissuasif.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Afin de garantir l’application 
correcte et effective du présent règlement, 
la Commission devra avoir le pouvoir de 
révoquer une décision et d’en adopter une 
nouvelle, si la décision était fondée sur des 
renseignements incomplets, inexacts ou 
dénaturés, ou si une entreprise contrevient 
à ses engagements ou aux mesures 
réparatrices imposées.

(27) Afin de garantir l’application 
correcte et effective du présent règlement, 
la Commission devra avoir le pouvoir de 
révoquer une décision et d’en adopter une 
nouvelle, si la décision était fondée sur des 
renseignements incomplets, inexacts ou 
dénaturés, ou si une entreprise contrevient 
à ses engagements ou aux mesures 
réparatrices imposées. La Commission doit 
dûment justifier la révocation d'une 
décision et l'opportunité d'en adopter une 
nouvelle.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) En dessous des seuils de 
notification, la Commission pourra exiger 
la notification des concentrations 
potentiellement subventionnées qui n’ont 
pas encore été réalisées ou la notification 
d’offres potentiellement subventionnées 
avant l’attribution d’un marché public, si 
elle estime que la concentration ou l’offre 
mériterait un examen ex ante compte tenu 
de leur incidence dans l’Union. La 
Commission devra également avoir la 
possibilité de procéder, de sa propre 
initiative, à l’examen de concentrations 

(31) En dessous des seuils de 
notification, la Commission devra exiger la 
notification des concentrations 
potentiellement subventionnées qui n’ont 
pas encore été réalisées ou la notification 
d’offres potentiellement subventionnées 
avant l’attribution d’un marché public, si 
elle estime que la concentration ou l’offre 
mériterait un examen ex ante compte tenu 
de leur incidence dans l’Union. La 
Commission devra également avoir la 
possibilité de procéder, de sa propre 
initiative, à l’examen de concentrations 
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déjà réalisées ou de marchés publics déjà 
attribués.

déjà réalisées ou de marchés publics déjà 
attribués.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Dans un souci de transparence et de 
sécurité juridique, il convient de publier 
intégralement ou sous une forme résumée 
toutes les décisions adoptées par la 
Commission.

(39) Dans un souci de transparence et de 
sécurité juridique, il convient de publier 
intégralement ou au moins sous une forme 
résumée toutes les décisions adoptées par 
la Commission.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) La mise en œuvre du présent 
règlement par l’Union devra être conforme 
au droit de l’Union et à l’accord sur 
l’OMC et être compatible avec les 
engagements pris au titre d’autres accords 
de commerce et d’investissement auxquels 
l’Union ou les États membres sont parties.

(43) La mise en œuvre du présent 
règlement par l’Union devra être conforme 
au droit de l’Union et être compatible avec 
les accords de l’OMC et avec les 
engagements pris au titre d’autres accords 
de commerce et d’investissement auxquels 
l’Union ou les États membres sont parties. 
Le présent règlement ne devra pas porter 
atteinte à l’élaboration de règles 
multilatérales visant à lutter contre les 
subventions qui génèrent des distorsions.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le présent règlement établit les 
règles et les procédures applicables aux 
enquêtes sur les subventions étrangères qui 
faussent le marché intérieur et aux mesures 

(1) Le présent règlement établit les 
règles et les procédures applicables aux 
enquêtes sur les subventions étrangères qui 
faussent le marché intérieur et aux mesures 
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visant à remédier aux distorsions qu’elles 
génèrent. Ces distorsions peuvent toucher 
toutes les activités économiques, en 
particulier en cas de concentrations et de 
procédures de passation de marché public.

visant à remédier aux distorsions qu’elles 
génèrent afin d'assurer le fonctionnement 
du marché intérieur dans des conditions 
de concurrence équitables. Ces distorsions 
peuvent toucher toutes les activités 
économiques, en particulier en cas de 
concentrations et de procédures de 
passation de marché public.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Aux fins du présent règlement, une 
subvention étrangère est réputée exister 
lorsqu’un pays tiers octroie une 
contribution financière qui confère un 
avantage à une entreprise exerçant une 
activité économique dans le marché 
intérieur et qui est limitée, en droit ou en 
fait, à une entreprise ou à un secteur ou à 
plusieurs entreprises ou secteurs.

(1) Aux fins du présent règlement, une 
subvention étrangère ou toute autre 
mesure d’effet équivalent est réputée 
exister lorsqu’un pays tiers octroie une 
contribution, financière ou non financière, 
ou une aide économiquement équivalente 
qui confère un avantage à une entreprise 
exerçant une activité économique dans le 
marché intérieur et qui est limitée, en droit 
ou en fait, à une entreprise ou à un secteur 
ou à plusieurs entreprises ou secteurs.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) d’un abandon de recettes 
normalement exigibles; ou

ii) d’un abandon de recettes 
normalement exigibles;

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point a – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) de droits spéciaux ou exclusifs 
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sous-rémunérés, ou

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) une aide économiquement 
équivalente à une contribution financière:

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les contributions financières 
octroyées par le pays tiers incluent les 
contributions financières octroyées par:

b) les contributions financières ou les 
aides économiquement équivalentes 
octroyées par le pays tiers incluent les 
contributions financières ou les aides 
économiquement équivalentes octroyées 
par:

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le niveau d’activité économique de 
l’entreprise concernée dans le marché 
intérieur;

d) le niveau d’activité économique de 
l’entreprise concernée dans le marché 
intérieur, ainsi que l’évolution de cette 
activité;

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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4 bis) toute autre mesure non financière 
ayant un effet équivalent à l'octroi de la 
subvention pour son bénéficiaire.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Lorsque cela se justifie, la 
Commission met en balance les effets 
négatifs d’une subvention étrangère en 
termes de distorsion dans le marché 
intérieur et les effets positifs de celle-ci sur 
le développement de l’activité économique 
concernée.

(1) La Commission met en balance les 
effets négatifs d’une subvention étrangère 
en termes de distorsion dans le marché 
intérieur et les effets positifs de celle-ci sur 
le développement de l’activité économique 
concernée, y compris les contributions 
positives aux objectifs de l’Union.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La Commission peut imposer des 
mesures réparatrices pour remédier à la 
distorsion réelle ou potentielle générée par 
une subvention étrangère dans le marché 
intérieur. L’entreprise concernée peut 
également proposer des engagements.

(1) La Commission peut imposer des 
mesures réparatrices adéquates et 
proportionnées pour remédier à la 
distorsion réelle ou potentielle générée par 
une subvention étrangère dans le marché 
intérieur. L’entreprise concernée peut 
également proposer des engagements 
visant à faire cesser au plus vite la 
distorsion potentielle ou réelle générée 
par le bénéfice de la subvention ou de 
l’avantage d’effet équivalent.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement
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(2) Les engagements ou les mesures 
réparatrices remédient pleinement et 
effectivement à la distorsion générée par la 
subvention étrangère dans le marché 
intérieur.

(2) Les engagements ou les mesures 
réparatrices remédient pleinement et 
effectivement à la distorsion réelle ou 
potentielle générée par la subvention 
étrangère dans le marché intérieur.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les engagements ou les mesures 
réparatrices peuvent prendre les formes 
suivantes:

(3) Les engagements ou les mesures 
réparatrices peuvent prendre, entre autres, 
les formes suivantes:

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La Commission peut imposer des 
obligations d’information et de 
transparence.

(4) La Commission peut imposer des 
obligations d’information et de 
transparence et suivre leur respect.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Lorsqu’une entreprise concernée 
propose de rembourser la subvention 
étrangère assortie d’un intérêt approprié, la 
Commission accepte ce remboursement en 
tant qu’engagement si elle peut établir que 
ce remboursement est transparent et 
effectif, tout en tenant compte du risque de 
contournement.

(6) Lorsqu’une entreprise concernée 
propose de rembourser la subvention 
étrangère assortie d’un intérêt approprié, la 
Commission accepte ce remboursement en 
tant qu’engagement si et seulement si elle 
peut établir que ce remboursement est 
transparent et effectif et remédie 
adéquatement à la distorsion, tout en 
tenant compte du risque de contournement.
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Amendement 31

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut, de sa propre 
initiative, examiner des informations, 
quelle qu’en soit la source, concernant de 
présumées subventions étrangères générant 
des distorsions.

La Commission peut, de sa propre 
initiative ou à la demande des autorités 
nationales compétentes, examiner des 
informations, quelle qu’en soit la source, 
concernant de présumées subventions 
étrangères générant des distorsions, y 
compris des informations étayées et 
pertinentes communiquées par les États 
membres, des associations 
professionnelles, industrielles et 
commerciales, des entreprises et des 
partenaires sociaux à l’échelle de 
l’Union.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La Commission recherche toutes 
les informations qu’elle juge nécessaires 
pour évaluer, à titre préliminaire, si la 
contribution financière examinée constitue 
une subvention étrangère et si elle fausse le 
marché intérieur. À cet effet, la 
Commission peut, en particulier:

(1) La Commission recherche toutes 
les informations qu’elle juge nécessaires 
pour évaluer, à titre préliminaire, si la 
contribution financière ou l’aide 
économiquement équivalente examinée 
constitue une subvention étrangère et si 
elle fausse le marché intérieur. À cet effet, 
la Commission peut, en particulier:

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) utiliser le cas échéant les éléments 
fournis par les autorités nationales à 
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l’appui de leur demande;

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) en informe l’entreprise concernée; 
et en

b) en informe l’entreprise et les États 
membres concernés; et en

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Lorsque, à l’issue d’une évaluation 
préliminaire, la Commission conclut qu’il 
n’existe pas de motifs suffisants pour 
ouvrir l’enquête approfondie, en raison de 
l’absence soit de subvention étrangère soit 
d’indications d’une distorsion réelle ou 
potentielle dans le marché intérieur, elle 
clôt l’examen préliminaire et en informe 
l’entreprise concernée.

(3) Lorsque, à l’issue d’une évaluation 
préliminaire, la Commission conclut qu’il 
n’existe pas de motifs suffisants pour 
ouvrir l’enquête approfondie, en raison de 
l’absence soit de subvention étrangère soit 
d’indications d’une distorsion réelle ou 
potentielle dans le marché intérieur, elle 
clôt l’examen préliminaire, en informe 
l’entreprise concernée et les autorités 
nationales compétentes, et publie 
l’évaluation.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) s’il existe des éléments indiquant 
qu’une contribution financière constitue 
une subvention étrangère et fausse le 
marché intérieur; et en

(1) s’il existe des éléments solides 
indiquant qu’une contribution financière 
ou une aide économiquement équivalente 
constitue une subvention étrangère et 
fausse le marché intérieur; et en
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Amendement 37

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) Les mesures conservatoires sont 
provisoires. Elles peuvent être prolongées 
si les éléments indiquant des effets de 
distorsion ou un risque sérieux de 
préjudice substantiel et irréparable pour 
la concurrence dans le marché intérieur 
demeurent.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) accéder à tous les locaux et terrains 
de l’entreprise concernée;

a) accéder à tous les locaux, terrains 
et moyens de transport de l’entreprise 
concernée;

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) À la demande de la Commission, 
un État membre exécute sur son territoire 
toute inspection ou autre mesure d’enquête 
en application de son droit national afin 
d’établir l’existence éventuelle d’une 
subvention étrangère faussant le marché 
intérieur

(7) Après notification à la 
Commission, un État membre exécute sur 
son territoire toute inspection ou autre 
mesure d’enquête en application de son 
droit national afin d’établir l’existence 
éventuelle d’une subvention étrangère 
faussant le marché intérieur

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Pour accomplir les tâches qui lui sont 
assignées par le présent règlement, la 
Commission peut mener des inspections 
sur le territoire d’un pays tiers, pour autant 
que l’entreprise concernée ait donné son 
accord et que le gouvernement du pays 
tiers ait été officiellement informé et ait 
approuvé l’inspection. L’article 12, 
paragraphes 1 et 2, et l’article 12, 
paragraphe 3, points a) et b), s’appliquent 
par analogie.

Pour accomplir les tâches qui lui sont 
assignées par le présent règlement, la 
Commission peut mener des inspections 
sur le territoire d’un pays tiers, pour autant 
que le gouvernement du pays tiers ait été 
officiellement informé et ait approuvé 
l’inspection. L’article 12, paragraphes 1 
et 2, et l’article 12, paragraphe 3, points a) 
et b), s’appliquent par analogie.

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Lorsqu’une entreprise concernée, y 
compris une entreprise publique 
directement ou indirectement contrôlée par 
l’État, ne fournit pas les renseignements 
nécessaires pour déterminer si une 
contribution financière lui confère un 
avantage, il peut être considéré que cette 
entreprise a bénéficié d’un tel avantage.

(3) Lorsqu’une entreprise concernée, y 
compris une entreprise publique 
directement ou indirectement contrôlée par 
l’État, ne fournit pas les renseignements 
nécessaires pour déterminer si une 
contribution financière ou une aide 
économiquement équivalente lui confère 
un avantage, il peut être considéré que 
cette entreprise a bénéficié d’un tel 
avantage.

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La Commission peut, par voie de 
décision, infliger des amendes et des 
astreintes lorsqu’une entreprise concernée 
ou une association d’entreprises, 
volontairement ou par négligence:

(1) La Commission peut, par voie de 
décision, infliger des amendes et des 
astreintes lorsqu’une entreprise ou une 
association d’entreprises concernée, 
volontairement ou par négligence:

Amendement 43
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Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Lorsqu’une entreprise concernée ne 
se conforme pas à une décision relative aux 
engagements en vertu de l’article 9, 
paragraphe 3, à une décision ordonnant des 
mesures provisoires en vertu de l’article 10 
ou à une décision imposant des mesures 
réparatrices en vertu de l’article 9, 
paragraphe 2, la Commission peut infliger, 
par voie de décision:

(5) Lorsqu’une entreprise ou une 
association d’entreprises concernée ne se 
conforme pas à une décision relative aux 
engagements en vertu de l’article 9, 
paragraphe 3, à une décision ordonnant des 
mesures provisoires en vertu de l’article 10 
ou à une décision imposant des mesures 
réparatrices en vertu de l’article 9, 
paragraphe 2, la Commission peut infliger, 
par voie de décision:

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) l’entreprise commune elle-même 
ou une de ses entreprises mères est établie 
dans l’Union et génère un chiffre 
d’affaires total d’au moins 
500 000 000 EUR dans l’Union; et en

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Si les entreprises concernées 
manquent à leur obligation de notification, 
la Commission peut examiner une 
concentration soumise à une telle 
obligation conformément au présent 
règlement en demandant la notification de 
cette concentration. Dans ce cas, la 
Commission n’est pas tenue par les délais 
indiqués à l’article 23, paragraphes 1 et 4.

(4) Si les entreprises concernées 
manquent à leur obligation de notification, 
la Commission examine une concentration 
soumise à une telle obligation 
conformément au présent règlement en 
demandant la notification de cette 
concentration. Dans ce cas, la Commission 
n’est pas tenue par les délais indiqués à 
l’article 23, paragraphes 1 et 4.
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Amendement 46

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La Commission peut adopter une 
décision clôturant l’enquête approfondie au 
plus tard 200 jours après réception de la 
notification. Dans des circonstances 
exceptionnelles, ce délai peut être prolongé 
après consultation du pouvoir adjudicateur 
ou de l’entité adjudicatrice concernés.

(4) La Commission peut adopter une 
décision clôturant l’enquête approfondie au 
plus tard 120 jours après réception de la 
notification. 

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les principes régissant les marchés 
publics, y compris la proportionnalité, la 
non-discrimination, l’égalité de traitement 
et la transparence, sont respectés à l’égard 
de toutes les entreprises participant à la 
procédure de passation de marché public. 
L’enquête sur les subventions étrangères 
menée sur la base du présent règlement n’a 
pas pour effet que le pouvoir adjudicateur 
ou l’entité adjudicatrice traite l’entreprise 
concernée d’une manière contraire à ces 
principes.

(7) Les principes régissant les marchés 
publics, y compris la proportionnalité, la 
non-discrimination, l’égalité de traitement, 
la transparence et le respect des 
obligations en vigueur relatives à la 
diligence, à la législation et aux normes 
environnementales et sociales et dans le 
domaine du travail, ou à la gouvernance 
sont respectés à l’égard de toutes les 
entreprises participant à la procédure de 
passation de marché public. L’enquête sur 
les subventions étrangères menée sur la 
base du présent règlement n’a pas pour 
effet que le pouvoir adjudicateur ou l’entité 
adjudicatrice traite l’entreprise concernée 
d’une manière contraire à ces principes.

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Une contribution financière notifiée (1) Une contribution financière notifiée 
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dans le cadre d’une concentration au titre 
de l’article 19 peut être pertinente et 
évaluée à nouveau dans le contexte d’une 
autre activité économique.

dans le cadre d’une concentration au titre 
de l’article 19 peut être pertinente et 
évaluée à nouveau en vertu du présent 
règlement dans le contexte d’une autre 
activité économique.

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Une contribution financière notifiée 
dans le cadre d’une procédure de passation 
de marché public au titre de l’article 28 
peut être pertinente et évaluée à nouveau 
dans le contexte d’une autre activité 
économique.

(2) Une contribution financière notifiée 
dans le cadre d’une procédure de passation 
de marché public au titre de l’article 28 
peut être pertinente et évaluée à nouveau 
en vertu du présent règlement dans le 
contexte d’une autre activité économique.

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Lorsque les informations 
disponibles donnent des motifs 
raisonnables de penser que des subventions 
étrangères dans un secteur particulier, pour 
un type particulier d’activité économique 
ou reposant sur un instrument de 
subvention particulier sont susceptibles de 
fausser le marché intérieur, la Commission 
peut mener une enquête sur le marché 
concernant ce secteur, ce type d’activité 
économique ou l’utilisation de l’instrument 
de subvention concerné. Dans le cadre de 
cette enquête sur le marché, la Commission 
peut demander aux entreprises ou 
associations d’entreprises concernées de 
fournir les renseignements nécessaires et 
effectuer les inspections nécessaires à cette 
fin. La Commission peut également 
demander à l’État membre ou au pays tiers 

(1) Lorsque les informations 
disponibles donnent des motifs 
raisonnables de penser que des subventions 
étrangères dans un secteur particulier, pour 
un type particulier d’activité économique 
ou reposant sur un instrument de 
subvention particulier sont susceptibles de 
fausser le marché intérieur, la Commission 
peut mener une enquête sur le marché 
concernant ce secteur, ce type d’activité 
économique ou l’utilisation de l’instrument 
de subvention concerné. Dans le cadre de 
cette enquête sur le marché, la Commission 
peut demander aux entreprises ou 
associations d’entreprises concernées de 
fournir les renseignements nécessaires et 
effectuer les inspections nécessaires à cette 
fin. La Commission peut également 
demander à l’État membre ou au pays tiers 
concerné de fournir des renseignements, ou 
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concerné de fournir des renseignements. consulter les associations professionnelles 
des États membres et les partenaires 
sociaux à l’échelle de l’Union.

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La Commission peut publier un 
rapport sur les résultats de son enquête sur 
le marché portant sur des secteurs 
particuliers, des types particuliers d’activité 
économique ou des instruments de 
subvention particuliers et inviter les parties 
intéressées à présenter leurs observations.

(2) La Commission publie un rapport 
sur les résultats de son enquête sur le 
marché portant sur des secteurs 
particuliers, des types particuliers d’activité 
économique ou des instruments de 
subvention particuliers et inviter les parties 
intéressées à présenter leurs observations.

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués aux fins 
suivantes:

(1) La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués aux fins 
suivantes:

a) modifier les seuils de notification fixés 
aux articles 18 et 27, à la lumière de la 
pratique de la Commission au cours des 
cinq premières années d’application du 
présent règlement et compte tenu de 
l’efficacité de cette application;
b) exempter certaines catégories 
d’entreprises concernées de l’obligation 
de notification prévue aux articles 19 et 
28, à la lumière de la pratique de la 
Commission au cours des cinq premières 
années d’application du présent 
règlement, dans le cas où une telle 
pratique permet d’identifier des activités 
économiques pour lesquelles des 
subventions étrangères sont peu 
susceptibles de fausser le marché 
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intérieur;
(c) modifier les délais prévus aux articles 
24 et 29 pour les examens et les enquêtes 
approfondies.

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) préciser la définition de la 
contribution financière et la définition de 
l’aide économiquement équivalente et 
fixer des critères pour déterminer les actes 
pouvant être attribués à des pays tiers, tels 
que visés à l’article 2;

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – point -a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a bis) compléter les indicateurs définis 
pour déterminer les subventions générant 
des distorsions dans le marché unique, 
visés à l’article 3;

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – point -a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a ter) préciser la méthode employée pour 
la mise en balance, et en particulier pour 
la détermination des effets positifs ainsi 
que des critères relatifs à la compensation 
des effets négatifs et positifs visés à 
l’article 5;
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Amendement 56

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – point -a quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a quater) adopter des mesures 
conservatoires, préciser la méthode 
employée pour déterminer la survenance 
d’un risque sérieux de préjudice 
substantiel et irréparable pour la 
concurrence dans le marché intérieur visé 
à l’article 10;

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 46 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans un délai de cinq ans à compter de 
l’entrée en vigueur du présent règlement, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur 
l’application du présent règlement, 
accompagné s’il y a lieu de propositions 
législatives pertinentes.

Dans un délai de trois ans à compter de 
l’entrée en vigueur du présent règlement, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur 
l’application du présent règlement, 
accompagné s’il y a lieu de propositions 
législatives pertinentes.



PE703.002v02-00 152/155 RR\1255041FR.docx

FR

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre Subventions étrangères faussant le marché intérieur

Références COM(2021)0223 – C9-0167/2021 – 2021/0114(COD)

Commission compétente au fond
       Date de l’annonce en séance

INTA
7.6.2021

Avis émis par
       Date de l’annonce en séance

JURI
7.6.2021

Rapporteur pour avis
       Date de la nomination

Gilles Lebreton
14.6.2021

Examen en commission 10.1.2022 28.2.2022

Date de l’adoption 28.3.2022

Résultat du vote final +:
–:
0:

15
3
1

Membres présents au moment du vote 
final

Pascal Arimont, Manon Aubry, Gunnar Beck, Ilana Cicurel, Geoffroy 
Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jean-Paul Garraud, Sergey 
Lagodinsky, Gilles Lebreton, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sabrina 
Pignedoli, Jiří Pospíšil, Raffaele Stancanelli, Adrián Vázquez Lázara, 
Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters

Suppléants présents au moment du vote 
final

Patrick Breyer, Daniel Buda, Antonius Manders, Emil Radev, Nacho 
Sánchez Amor, Yana Toom



RR\1255041FR.docx 153/155 PE703.002v02-00

FR

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

15 +
PPE Pascal Arimont, Geoffroy Didier, Antonius Manders, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Axel Voss, Marion Walsmann

Renew Yana Toom 

Verts/ALE Patrick Breyer, Sergey Lagodinsky

ID Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton

ECR Raffaele Stancanelli

The Left Manon Aubry

NI Sabrina Pignedoli

3 -
Renew Ilana Cicurel, Pascal Durand, Adrián Vázquez Lázara 

1 0
ID Gunnar Beck

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention



PE703.002v02-00 154/155 RR\1255041FR.docx

FR

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre Subventions étrangères faussant le marché intérieur

Références COM(2021)0223 – C9-0167/2021 – 2021/0114(COD)

Date de la présentation au PE 6.5.2021

Commission compétente au fond
       Date de l’annonce en séance

INTA
7.6.2021

Commissions saisies pour avis
       Date de l’annonce en séance

DEVE
7.6.2021

ECON
7.6.2021

EMPL
7.6.2021

IMCO
7.6.2021

JURI
7.6.2021

Avis non émis
       Date de la décision

DEVE
26.5.2021

EMPL
27.5.2021

Commissions associées
       Date de l’annonce en séance

ECON
25.11.2021

IMCO
25.11.2021

Rapporteurs
       Date de la nomination

Christophe 
Hansen
14.7.2021

Examen en commission 25.10.2021 25.1.2022 14.3.2022

Date de l’adoption 25.4.2022

Résultat du vote final +:
–:
0:

42
0
0

Membres présents au moment du vote 
final

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert 
Bourgeois, Saskia Bricmont, Markus Buchheit, Udo Bullmann, Jordi 
Cañas, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil 
Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Roman Haider, 
Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Karin 
Karlsbro, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Gabriel Mato, Sara 
Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira 
Rafaela, Catharina Rinzema, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano 
Salini, Ernő Schaller-Baross, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai 
Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen 
Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Suppléants présents au moment du vote 
final

Marco Campomenosi, Agnes Jongerius, Javier Moreno Sánchez

Date du dépôt 28.4.2022



RR\1255041FR.docx 155/155 PE703.002v02-00

FR

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND (1)

42 +

ECR Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Jan Zahradil

ID Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Danilo Oscar 
Lancini

NI Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó, Ernő Schaller-Baross

PPE Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Christophe 
Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven 
Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Catharina 
Rinzema, Marie-Pierre Vedrenne

S&D Udo Bullmann, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Agnes Jongerius, 
Bernd Lange, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, 
Kathleen Van Brempt

The Left Emmanuel Maurel

Verts/ALE Saskia Bricmont, Markéta Gregorová, Heidi Hautala, Sara Matthieu

0 -

 

0 0

 

Légende des signes utilisés: 
+  :  pour
-   :  contre
0  :  abstention


