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SUGGESTIONS 

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 

commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans la 

proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. estime qu'un marché unique transparent et concurrentiel constitue un élément clé 

favorisant la croissance et une reprise réelle et donc que, parce qu'elle crée des conditions 

équitables, la politique de concurrence est un outil important pour protéger les droits et les 

bénéfices des consommateurs, des citoyens, des entreprises – en particuliers des PME – et 

des travailleurs dans le cadre d'une économie sociale de marché; constate que le 

comportement et les besoins des consommateurs et des entreprises de l'Union sont en 

constante évolution dans l'environnement défini par le modèle économique numérique; 

2. considère que le droit et les autorités de la concurrence de l'Union devraient créer des 

conditions équitables sur le marché, garantir la liberté du choix et assurer une grande 

diversité de produits et de services de qualité à des prix compétitifs, mais devraient 

également faire en sorte que les entreprises soient incitées à investir et à innover, en leur 

donnant une chance équitable de promouvoir les atouts de leurs produits; invite, en ce qui 

concerne le secteur agro-alimentaire, l'Union et les autorités nationales de la concurrence à 

poursuivre leur travail sur les incidences des marques des distributeurs sur le choix des 

consommateurs et l'innovation; 

3. estime que la politique de concurrence doit être en mesure de créer un environnement qui 

favorise l'esprit d'entreprise et le développement des PME, vecteurs de croissance et 

d'emploi; considère qu'il est essentiel de veiller à ce que les comportements 

anticoncurrentiels n'entravent pas de manière disproportionnée les efforts des petites et 

des jeunes entreprises en matière de croissance et d'innovation; réaffirme que les efforts 

visant à préserver l'équité de la concurrence permettront d'élargir le choix des 

consommateurs et de créer un environnement où les PME et les microentreprises peuvent 

faire preuve de davantage d'innovation et de créativité; 

4. souligne que les règles européennes en matière d'aides d'État doivent avoir pour objectif 

l'équité et la cohésion sociale et viser la réalisation des objectifs de la stratégie 

Europe 2020; considère, par conséquent, qu'il importe que les aides d'État soient utilisées 

pour investir dans l'économie réelle et encouragent la concentration des ressources dans 

des secteurs clés comme la recherche et l'innovation, la transition numérique, le 

développement des infrastructures, notamment en ce qui concerne les projets 

transfrontaliers, et les mesures visant à réaliser les objectifs en matière de climat et 

d'énergie dans une perspective à long terme; 

5. est d'avis qu'une application efficace et une actualisation de la politique de concurrence 

sont nécessaires afin de répondre aux défis posés par le marché unique numérique, un 

secteur à l'évolution rapide et qui nécessite une excellente connaissance du marché ainsi 

qu'une forte réactivité; souligne, dès lors, qu'il importe d'appliquer efficacement et plus 

rapidement la législation de l'Union en matière de concurrence, de surmonter la 

fragmentation actuelle et d'identifier et supprimer les barrières à l'entrée, tout en 

renforçant la confiance des consommateurs et des entreprises du secteur numérique et en 

encourageant l'esprit d'innovation et le dynamisme de ce dernier; rappelle qu'un véritable 
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marché numérique générerait de la croissance dans de nouveaux secteurs et créerait des 

emplois de qualité; 

6. souligne qu'une politique efficace de l'Union en matière de concurrence doit être mise en 

œuvre afin de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs et de permettre 

aux consommateurs de profiter du marché unique numérique; constate que les 

consommateurs sont au cœur du marché unique numérique, puisque leurs dépenses 

représentent environ 56 % du PIB de l'Union; 

7. invite la Commission à envisager de permettre aux détaillants indépendants, que le droit 

de la concurrence autorise à coopérer par l'intermédiaire de leurs points de vente 

physiques, de présenter également des offres conjointes en ligne; 

8. souligne que l'interopérabilité contribue à une concurrence équitable et devrait être 

encouragée et développée; 

9. estime que les positions dominantes abusives créées par l'avantage du précurseur et les 

effets de réseau dans le secteur numérique sont un enjeu clé et devraient faire l'objet d'un 

contrôle accru; 

10. considère qu'il est essentiel et dans l'intérêt des consommateurs de garantir des conditions 

de concurrence équitables au sein du marché numérique et de combattre les abus de 

position dominante et l'optimisation fiscale; estime qu'il importe, notamment, de renforcer 

l'ouverture et la transparence sur le marché des recherches, du commerce et de la publicité 

en ligne et d'accroître leur compétitivité, éléments essentiels pour garantir le principe de 

neutralité du réseau, c'est-à-dire un accès à l'internet équitable, ouvert et non 

discriminatoire, prohibant toute discrimination et tout obstacle, cette neutralité étant une 

condition préalable à la concurrence équitable et à la cohésion du marché dans l'intérêt des 

consommateurs et des entreprises; 

11. est d'avis que la condition principale de l'achèvement de l'Union de l'énergie est un 

marché intérieur de l'énergie bien rodé, lequel dépend de l'application effective et 

systématique des règles de l'Union en matière de concurrence; considère qu'il importe que 

la Commission concentre, et intensifie, son attention sur le marché de l'énergie, lequel 

représente un poste de dépense important pour les ménages et les entreprises de l'Union, 

afin de garantir une meilleure intégration et accessibilité des prix; 

12. se félicite de l'ouverture d'enquêtes et des amendes infligées aux opérateurs ayant violé les 

règles de concurrence, et demande à la Commission de poursuivre ses efforts en vue de la 

promotion d'une culture de la concurrence qui contribue directement à un meilleur 

fonctionnement des marchés dans l'intérêt des consommateurs et des entreprises; 

13. salue la mise en place d'une enquête sectorielle sur le commerce électronique en vue de 

déceler d'éventuelles entraves à la concurrence sur les marchés européens; affirme qu'un 

commerce électronique fonctionnant correctement n'est pas seulement important pour la 

croissance économique, mais qu'il signifie également des frais de transaction et des prix 

moins élevés, ainsi qu'un plus grand choix pour les consommateurs; demande à la 

Commission d'étudier la nécessité de modifier le droit de la concurrence en vigueur, par 

exemple le règlement d'exemption par catégorie, afin de mettre fin aux blocages 

géographiques non justifiés, y compris au reroutage non souhaité et à la discrimination 
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déloyale en matière de prix sur la base de la localisation géographique; 

14. considère qu'il est fondamental de transposer correctement et dans les délais impartis la 

directive 2014/104/UE relative à certaines règles régissant les actions en dommages et 

intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence 

des États membres et de l'Union européenne; invite la Commission à superviser 

attentivement la transposition de cette directive par les États membres et à garantir une 

application uniforme de ses dispositions dans l'ensemble de l'Union; souligne que l'accès à 

la justice dans ce domaine, notamment, le cas échéant, la possibilité de recours collectifs, 

est essentiel pour atteindre les objectifs de la politique de l'Union en matière de 

concurrence; 

15. estime que le développement de l'administration électronique est un important vecteur de 

soutien de la croissance, notamment concernant la participation des PME; demande donc 

aux États membres d'utiliser tous les outils mis à leur disposition par la nouvelle 

législation sur les marchés publics afin de favoriser la croissance dans l'Union, et demande 

à la Commission de soutenir toutes les initiatives liées au développement de 

l'administration électronique; souligne, en outre, que la promotion et la mise en œuvre des 

systèmes de gouvernance en ligne dans tous les États membres jouent un rôle important 

pour surveiller efficacement les infractions et pour garantir la transparence dans le secteur 

public comme dans le secteur privé; 

16. souligne le fait que, sur le marché unique, des produits n'ayant pas la même composition 

sont distribués aux consommateurs sous la même marque et le même emballage; invite la 

Commission à examiner, dans le contexte de la politique de concurrence, si cela ne relève 

pas de pratiques déloyales avec des conséquences négatives pour les fournisseurs locaux 

et régionaux, notamment pour les petites et moyennes entreprises, 

17. est d'avis que la politique de concurrence doit jouer un rôle important pour rendre les 

marchés financiers plus sûrs et transparents pour les consommateurs; salue en outre les 

mesures législatives prises dans le secteur des paiements électroniques et en particulier le 

plafonnement des commissions d'interchange sur les opérations de paiement par carte; 

18. estime essentiel que la Commission continue de promouvoir une meilleure convergence et 

coopération entre les autorités nationales de la concurrence de l'Union européenne; 

19. demande à la Commission de veiller à ce que les États membres transposent dans les 

délais impartis la nouvelle législation en matière de marchés publics, et mettent 

notamment en place la passation de marchés en ligne, l'administration en ligne et les 

nouvelles dispositions portant sur la prise en compte des critères environnementaux et 

sociaux et sur la division des marchés en lots, dans le but de relancer l'innovation, de 

favoriser une concurrence équitable, de soutenir les PME dans leur participation à des 

marchés publics et de garantir la meilleure utilisation des deniers publics; 

20. convient qu'une décision éventuelle des professionnels de ne livrer des biens ou de ne 

fournir des prestations de services que dans certains États membres peut limiter le choix 

des consommateurs et faire augmenter les prix en raison d'une concurrence moindre sur le 

marché intérieur; invite la Commission à éliminer, dans ce contexte, toutes les formes de 

discrimination fondée sur la nationalité ou le lieu de résidence; 
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21. est d'avis qu'un vrai marché unique ne peut fonctionner efficacement que dans un contexte 

fiscal plus transparent avec davantage de coordination et de coopération, garant d'une 

concurrence équitable entre les différentes entreprises; regrette que la concurrence fiscale 

entre les États membres ait créé une forme de concurrence déloyale à l'intérieur du marché 

unique, désavantageant les PME vis-à-vis des grandes sociétés multinationales; 

22. se félicite des nombreuses interactions entre l'application du droit de la concurrence et la 

stratégie pour le marché unique numérique, notamment en ce qui concerne les mesures 

liées au blocage géographique et aux accords de licence, en vue de parachever le marché 

unique numérique; considère qu'une interaction similaire est essentielle sur le marché 

intérieur de l'énergie afin d'éliminer les obstacles à la libre circulation de l'énergie au-delà 

des frontières et de créer l'Union de l'énergie; 

23. encourage le Réseau européen de la concurrence à se pencher sur le développement du 

réseau d'alliances d'acheteurs à l'échelle nationale et européenne dans le secteur du 

commerce de détail; 

24. souligne l'importance d'une interaction entre la politique de concurrence et la protection 

des consommateurs; met en évidence, à cet égard, les tableaux de bord des marchés de 

consommation et leurs conclusions; 

25. considère que la concurrence dans le secteur des télécommunications est essentielle non 

seulement pour stimuler l'innovation et l'investissement dans les réseaux, mais également 

pour veiller à ce que les consommateurs bénéficient de prix abordables et d'un large choix 

de services; invite dès lors la Commission à protéger la concurrence dans ce secteur, y 

compris en matière d'attribution des fréquences; 

26. est d'avis que les autorités nationales de la concurrence doivent pleinement utiliser les 

outils à leur disposition et appliquer le droit de la concurrence en ce qui concerne les 

pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire; 

souligne que ces autorités doivent coopérer entre elles de manière à améliorer le rapport 

coût-efficacité de leur action et à garantir la transparence, la diversité et le choix offert aux 

consommateurs. 
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