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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:

Marché unique

1. rappelle que la politique de concurrence est essentielle pour renforcer le marché unique 
en promouvant la concurrence et en offrant des conditions équitables à tous les acteurs 
du marché, y compris les microentreprises et les PME, en permettant la croissance des 
entreprises innovantes, en assurant la compétitivité des entreprises de l’Union à 
l’échelon mondial et en garantissant un niveau élevé de protection des consommateurs, 
des prix plus bas, une meilleure qualité et davantage de choix;

2. rappelle que 73 % du PIB de l’Union européenne est généré par les services et que le 
marché unique des services est moins développé que le marché unique des biens; estime 
que les mécanismes du droit de la concurrence et la réglementation ex ante peuvent 
contribuer à renforcer le marché unique des services numériques;

Protection des consommateurs

3. souligne en particulier que les politiques de la concurrence et des consommateurs sont 
complémentaires, car elles visent toutes deux à protéger les consommateurs, à préserver 
l’intégrité du marché unique et à contribuer à créer des conditions de concurrence 
équitables pour les entreprises;

4. rappelle que le bien-être des consommateurs et la prévention des préjudices qu’ils 
pourraient subir, tant en ligne qu’hors ligne, doivent rester des aspects essentiels de la 
politique de concurrence, des pratiques d’application et de toute future législation 
sectorielle afin d’atteindre un niveau sans cesse croissant de protection des 
consommateurs et de bien-être des consommateurs;

5. rappelle que le nouvel agenda du consommateur présenté par la Commission comme 
l’un de ses objectifs prévoit la poursuite de la lutte contre les escroqueries à la 
consommation, les pratiques commerciales déloyales et la fraude;

6. rappelle que la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit qu’un 
niveau élevé de protection des consommateurs soit assuré dans les politiques de 
l’Union;

7. souligne que les règles de concurrence, le bien-être des consommateurs et les questions 
de durabilité sont étroitement liés et que les externalités négatives associées à certains 
types de production ne doivent pas être ignorées; invite dès lors la Commission à 
évaluer de quelle manière la politique de concurrence peut davantage contribuer à la 
réalisation des objectifs de développement durable, de l’accord de Paris sur le climat et 
du pacte vert pour l’Europe;

Transformation numérique
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8. prend acte des changements auxquels sont confrontés les entreprises et les 
consommateurs en raison de la transformation numérique et salue l’accent mis par la 
Commission sur la modernisation de sa politique de concurrence afin de remédier de 
manière adéquate aux problèmes graves et aux défaillances du marché dans le secteur 
numérique;

9. relève que la Commission a décidé de ne pas présenter de proposition sur un nouvel 
outil en matière de concurrence et souligne, dans ce contexte, que les règles actuelles 
sur le contrôle des concentrations ne sont pas adaptées au traitement des acquisitions 
prédatrices par des acteurs dominants sur les marchés numériques;

10. souligne que la politique de concurrence joue aussi un rôle considérable dans la 
politique industrielle moderne de l’Union, dans le but de rendre les entreprises 
européennes plus innovantes et, partant, plus compétitives au sein du marché unique 
ainsi qu’au niveau international;

Réglementation ex ante des contrôleurs d’accès

11. rappelle que le fait de  garantir une réglementation efficace des marchés numériques 
constitue une compétence essentielle de la commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs; souligne, dans ce contexte, l’adoption du règlement 
promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services 
d’intermédiation en ligne (règlement (UE) 2019/11501) et note que les interventions en 
matière de réglementation ex ante visent à combler les lacunes dans l’application 
ex post du droit de la concurrence;

12. souligne l’importance de grands opérateurs en ligne agissant en tant que contrôleurs 
d’accès de l’économie numérique, y compris l’accès aux marchés du commerce 
électronique et les risques et les avantages en termes de liberté de choix pour les 
consommateurs et l’accès aux marchés pour les entreprises;

13. relève que, sur les 10 000 plateformes internet participant au marché numérique de 
l’Union, les sept plus grandes génèrent jusqu’à 69 % des recettes totales du secteur;

14. souligne que les règles de concurrence existantes ne répondent pas de manière 
appropriée aux besoins d’un marché unique opérationnel et se félicite dès lors de 
l’intention de la Commission de corriger les irrégularités dans le marché numérique, 
notamment par l’adoption de sa proposition relative à une législation sur les marchés 
numériques; souligne le rôle important de la réglementation ex ante pour compléter et 
renforcer l’application ex post du droit de la concurrence;

15. note que les obligations réglementaires doivent être proportionnées et ne doivent en 
aucun cas viser à créer des obstacles administratifs injustifiés qui empêchent le 
renforcement du marché unique et la concurrence loyale;

16. note que la réglementation proposée et une meilleure surveillance devraient garantir que 
les marchés caractérisés par de grandes plateformes jouant le rôle de contrôleurs d’accès 
numériques restent équitables et compétitifs pour les innovateurs, les entreprises et les 

1 JO L 186 du 11.7.2019, p. 57.
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nouveaux arrivants sur le marché;

17. note que les stratégies de croissance couronnées de succès ne devraient pas 
automatiquement donner lieu à des mesures correctives, étant donné qu’elles peuvent 
générer de la croissance économique et des avantages pour les consommateurs;

18. estime que les acteurs loyaux du marché, y compris les PME, profiteraient d’une 
application rigoureuse des règles de concurrence; demande à la Commission, dans ce 
contexte, d’examiner plus avant l’abus de position dominante de certaines plateformes 
en ligne afin de garantir une concurrence loyale et de stimuler l’emploi, l’innovation et 
une croissance durable;

Accès aux données

19. invite la Commission à garantir et promouvoir un accès équitable et sécurisé aux 
données pour tous les acteurs du marché, aussi bien dans la législation sur les marchés 
numériques que dans ses pratiques d’application du droit de la concurrence, en tenant 
compte des questions de confidentialité et de protection des secrets d’affaires ainsi que 
de la législation pertinente de l’Union en matière de protection des données; fait 
observer que cela devrait permettre aux consommateurs de contrôler leurs données et 
leur conférer des droits supplémentaires en termes de portabilité des données et 
d’interopérabilité, ainsi que le prévoit le droit de l’Union, afin de garantir que le marché 
unique des données soit fondé sur les valeurs fondamentales de l’Union européenne 
ainsi que sur une concurrence loyale; demande en outre à la Commission de tenir 
compte des effets de l’accès aux données personnelles et financières lors de l’évaluation 
du pouvoir de marché, compte tenu du fait que les données sont une source de pouvoir 
économique et d’influence considérables;

Règlement d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux

20. constate que le règlement d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux 
n’a pas été adapté de manière adéquate à l’évolution récente du marché, notamment à la 
croissance des ventes en ligne et des plateformes en ligne; se félicite de l’analyse 
d’impact récemment lancée par la Commission et demande que de nouvelles mesures 
soient prises pour remédier à ce problème; souligne que les accords de distribution 
sélective et les clauses contractuelles ne devraient pas entraîner la fragmentation du 
marché unique en créant des obstacles au commerce et à la distribution au-delà des 
frontières; estime que la segmentation des marchés nationaux empêche une concurrence 
pleine et loyale dans l’Union;

21. souligne, à cet égard, l’existence d’effets anticoncurrentiels des contraintes territoriales 
persistantes en matière d’approvisionnement, qui peuvent se matérialiser par différentes 
pratiques comme refuser de fournir ou menacer de cesser d’approvisionner un 
distributeur particulier, limiter les quantités disponibles pour la vente, différencier les 
gammes de produits et les prix entre les États membres de l’Union de manière 
inexplicable ou limiter les options linguistiques pour l’emballage du produit; souligne 
que les contraintes territoriales en matière d’approvisionnement entravent le 
développement du marché unique et ses avantages potentiels pour les consommateurs; 
invite la Commission à s’attaquer aux effets anticoncurrentiels des contraintes 
territoriales en matière d’approvisionnement en vue de parvenir à un marché unique 
pleinement opérationnel;
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Règlement sur le blocage géographique

22. prend acte du premier réexamen à court terme du règlement sur le blocage géographique 
effectué par la Commission et invite celle-ci à continuer de surveiller et de supprimer 
activement – en adoptant une approche favorable aux consommateurs qui leur permette 
de faire des achats sans heurts dans toute l’Union – le blocage géographique injustifié et 
d’autres restrictions aux ventes transfrontières en ligne qui persistent, comme indiqué 
dans le réexamen; encourage la Commission à envisager de proposer des mesures de 
suivi appropriées;

Application et contrôle

23. souligne l’importance d’un cadre clair, prévisible, évolutif et complet à l’échelle de 
l’Union pour garantir l’application et le contrôle effectifs du droit de la concurrence au 
niveau de l’Union, en particulier dans le contexte de marchés en évolution rapide; 
souligne que le respect des dispositions doit être renforcé par des sanctions efficaces, 
proportionnées et dissuasives, et que le droit de l’Union devrait être appliqué de la 
même manière dans tous les États membres; invite instamment la Commission à 
continuer de renforcer le rôle du réseau des centres européens des consommateurs 
(réseau CEC) et à mener une étude pour déterminer si une autorité des consommateurs 
de l’Union est nécessaire;

24. demande à la Commission de fixer des orientations claires et des bonnes pratiques en 
matière d’application des dispositions afin d’éviter l’insécurité juridique, des décisions 
arbitraires ainsi que des différences entre les États membres en termes de contrôle de la 
législation pertinente, existante et future;

25. constate que certaines plateformes numériques, bien qu’ayant subi des sanctions, ont 
enfreint à plusieurs reprises les règles de concurrence; invite dès lors la Commission à 
examiner si les sanctions actuellement imposées remplissent leur fonction;

Aides d’État

26. relève que la Commission a réagi à la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 en 
adoptant un cadre temporaire de l’Union pour les aides d’État visant à soutenir 
l’économie, et souligne que ces mesures devraient rester temporaires;

27. invite la Commission à procéder en temps utile à une évaluation détaillée de l’incidence 
de ce cadre sur le marché unique et à proposer des mesures à moyen et à long terme en 
vue de combler le fossé et de soutenir les entreprises européennes, en accordant une 
attention particulière aux PME;

28. rappelle, dans ce contexte, que les aides d’État garanties au vu des circonstances 
extraordinaires de la pandémie pour les compagnies de transport aérien contribuent à 
protéger les salariés, mais fait observer que cela ne doit pas porter atteinte aux droits des 
consommateurs dans le marché unique;

29. rappelle qu’en cas de défaillances du marché, les règles de l’Union en matière d’aides 
d’État soutiennent l’objectif de la politique de concurrence, à savoir rendre les 
entreprises européennes plus innovantes et plus compétitives au niveau international;
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30. souligne que les aides d’État sous la forme d’apports financiers à des entreprises 
sélectives peuvent fausser les conditions de concurrence égales au sein du marché 
intérieur et porter préjudice au bien-être des consommateurs, à moins qu’elles ne 
respectent strictement les règles de l’Union en matière d’aides d’État; rappelle que ces 
objectifs peuvent également être atteints par d’autres moyens;

La dimension mondiale

31. souligne que dans une économie mondialisée, les distorsions potentielles de la 
concurrence sur le marché intérieur émanent d’entreprises établies en dehors de l’Union, 
en particulier d’entreprises bénéficiant d’aides d’État ou d’autres subventions; invite la 
Commission à prendre des mesures appropriées et à renforcer la coopération mondiale 
en matière de concurrence afin de garantir des conditions de concurrence équitables 
avec les pays tiers, en particulier en ce qui concerne les aides d’État, et à garantir un 
accès équitable au marché dans tous les secteurs concernés, tels que l’aviation;

32. constate avec inquiétude l’intérêt croissant des acteurs extérieurs à renforcer et à 
consolider leur influence dans les entreprises européennes dans le contexte de la crise 
provoquée par la pandémie; invite la Commission à suivre de près ces tendances, et en 
particulier les investissements directs étrangers, afin de garantir et de préserver 
l’intégrité du marché unique;

33. prend acte du livre blanc de la Commission relatif à l’établissement de conditions de 
concurrence égales pour tous en ce qui concerne les subventions étrangères; s’inquiète 
de ce que l’ouverture commerciale de l’Union fondée sur des conditions de concurrence 
équitables soit de plus en plus remise en question au niveau mondial; soutient 
l’intention de la Commission d’éviter des mesures de représailles au niveau mondial;

Transparence

34. souligne la nécessité de garantir une concurrence loyale dans les secteurs essentiels à la 
vie quotidienne des citoyens, tels que l’alimentation et la santé, dans l’intérêt des 
consommateurs; invite la Commission à évaluer soigneusement l’ampleur et les effets 
de ses projets de clarification des règles de concurrence, dans le cadre de la stratégie 
«De la ferme à la table», sur le fonctionnement économique de la chaîne 
d’approvisionnement agricole et alimentaire, en tenant compte en particulier des effets 
sur les petits fournisseurs et agriculteurs, afin de rendre les opérateurs plus durables et 
compétitifs, de manière à ce qu’ils puissent tirer pleinement parti du marché unique;

35. invite la Commission à faire rapport au Parlement européen sur l’efficacité de 
l’application des mesures correctives structurelles dans les affaires relevant du droit de 
la concurrence de l’Union en matière d’ententes et d’abus de position dominante, ainsi 
que sur les défis rencontrés;

36. invite la Commission à tenir pleinement compte des recommandations de la Cour des 
comptes européenne, y compris en améliorant la communication d’informations sur la 
performance de ses décisions d’exécution, afin de renforcer la transparence et la 
responsabilité vis-à-vis du Parlement européen et des citoyens;

37. demande à la Commission d’inclure dans son rapport annuel sur la politique de 
concurrence les résumés des affaires d’ententes ouvertes et clôturées dans les États 
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membres, et les statistiques les concernant, y compris, le cas échéant, les meilleures 
pratiques recensées et le montant total des amendes infligées et payées pour les ententes.
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