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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. rappelle qu’une concurrence loyale est essentielle au bon fonctionnement du marché 
unique et de l’économie et qu’elle encourage l’offre d’une variété de produits, d’une 
meilleure qualité et de prix plus bas, l’augmentation de la valeur, le renforcement de la 
résilience, l’adoption de normes plus élevées, l’innovation, la recherche et 
l’amélioration des services aux consommateurs; souligne que le bien-être des 
consommateurs doit demeurer un aspect essentiel de la politique de concurrence; 
souligne, en outre, qu’une politique de concurrence forte et solide est un élément 
fondamental du marché unique, comme le prévoient les traités, et qu’elle est essentielle 
au développement de conditions de concurrence équitables pour tous les acteurs du 
marché, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), conditions qui 
garantissent et stimulent une croissance, des emplois et une compétitivité durables; 
invite la Commission à apporter des changements de façon à créer un environnement 
plus favorable pour tous, y compris pour les jeunes pousses et les entrepreneurs, tout en 
réaffirmant que les PME pourraient bénéficier d’une application plus stricte des règles 
de concurrence de l’Union; souscrit à une recommandation de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE)1 selon laquelle l’application 
active des règles de concurrence sur le marché européen et l’ouverture au commerce et 
aux investissements internationaux devraient rester des priorités stratégiques;

2. constate que la suppression des limites des aides d’État en raison de la crise de la 
COVID-19 et, à présent, de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine a 
conduit les États membres à apporter différents montants en soutien aux mêmes 
secteurs; souligne que cela a entraîné des conditions de concurrence inégales pour les 
mêmes secteurs au sein du marché unique; invite la Commission à chercher des moyens 
de pallier cette situation problématique; relève en particulier les fortes divergences dans 
le niveau des subventions à l’énergie accordées par les États membres en réaction à la 
hausse des prix de l’énergie; souligne l’importance d’une réponse coordonnée afin 
d’éviter de fausser le marché intérieur de l’énergie de l’Union; invite la Commission à 
améliorer la transparence du processus d’évaluation des aides d’État et souligne la 
nécessité d’un contrôle ex post de la mise en œuvre effective des aides d’État adoptées;

3. demande une nouvelle fois à la Commission de s’attaquer aux effets anticoncurrentiels 
des contraintes territoriales en matière d’approvisionnement pour que le marché unique 
soit pleinement opérationnel et pour que ses avantages potentiels pour les 
consommateurs puissent se concrétiser; rappelle que ces types de contraintes peuvent 
prendre différentes formes, notamment le refus de fournir certains produits ou services, 
la menace d’interrompre l’approvisionnement à un distributeur particulier, la limitation 
des quantités disponibles pour la vente, la variation inexpliquée des gammes de produits 
et des prix entre les États membres ou la limitation des options linguistiques sur 

1 OCDE, «Enhancing regional convergence in the European Union» (Renforcer la convergence régionale dans 
l’Union européenne), documents de travail nº 1696 du département des affaires économiques de l’OCDE, 
Éditions OCDE, Paris, 2021, https://dx.doi.org/10.1787/253dd6ee-en

https://dx.doi.org/10.1787/253dd6ee-en
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l’emballage des produits;

4. souligne que les cadres en matière d’aides d’État pour faire face à la crise de la 
COVID-19 et à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine devraient 
rester temporaires; estime que les défis découlant de ces crises devraient être dûment 
pris en considération dans le cadre d’une vaste réflexion sur la politique industrielle et 
d’une stratégie industrielle de l’Union mise à jour qui puisse contribuer à affecter les 
ressources à certains secteurs clés, en tenant compte de nos dépendances dans les 
principaux domaines stratégiques, sans fausser la concurrence entre les entreprises et à 
jeter les bases d’une économie résiliente, compétitive et durable à long terme; estime 
que les règles de concurrence ne devraient pas entraver les objectifs de durabilité, mais 
y contribuer;

5. estime qu’il est essentiel de garantir une application cohérente des règles de concurrence 
de l’Union dans l’ensemble du marché unique; souligne que la législation de l’Union 
devrait être appliquée de la même manière dans tous les États membres et que, lors de la 
mise en œuvre de la législation de l’Union en matière de concurrence, il convient 
également de tenir compte de la disponibilité ou non d’un financement national 
approprié pouvant être octroyé en temps utile; demande à la Commission d’éviter de 
créer des monopoles au travers de la normalisation;

6. estime que la concurrence est susceptible de contribuer à la reprise après la crise plutôt 
que d’y faire obstacle et pourrait améliorer la résilience du marché unique; souligne 
qu’une étude récente2 a rejeté l’argument selon lequel l’assouplissement de la politique 
de concurrence de l’Union favoriserait la reprise économique; regrette que, selon une 
analyse réalisée avant la crise3, les aides d’État dans l’Union n’aient pas permis de 
promouvoir la croissance économique et les investissements; invite instamment la 
Commission à évaluer la contribution des aides d’État dans l’Union à la croissance 
économique et à la croissance de la productivité sur la base d’indicateurs mesurables et 
à en revoir systématiquement les résultats et l’impact;

7. rappelle que nous devrions tirer les enseignements des crises précédentes si nous 
voulons produire des résultats et un impact réels et mesurables, parvenir à une reprise et 
créer des conditions de concurrence équitables; rappelle l’enseignement tiré de la crise 
financière selon lequel les mesures adoptées en fonction des besoins immédiats ne 
sauraient se substituer à des interventions stratégiques fondées sur une analyse 
économique solide; regrette que plusieurs propositions n’aient pas été accompagnées 
d’analyses d’impact en raison de l’urgence de la situation, selon les explications de la 
Commission; invite cette dernière à s’abstenir d’invoquer l’urgence comme raison pour 
ne pas analyser l’impact des propositions législatives; invite la Commission à élaborer 
une analyse approfondie des incidences de chaque proposition sur la concurrence, la 
productivité et les investissements efficaces;

8. se félicite de l’adoption récente de la législation sur les marchés numériques4 et de la 

2 Massey, Patrick et McDowell, Moore, «EU Competition Law: An Unaffordable Luxury in Times of Crisis?» 
(Droit européen de la concurrence: un luxe accessoire en temps de crise?). World Competition 44, nº 4, 2021, 
p. 405-432.
3 Tunali, Çiğdem Börke et Fidrmuc, Jan, «State Aid Policy in the European Union» (La politique en matière 
d’aides d’État dans l’Union européenne). Journal of Common Market Studies, 53.5, 2015, p. 1143-1162, publié 
en ligne.
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législation sur les services numériques5, qui constitue une étape essentielle en vue de la 
réalisation d’un marché unique numérique harmonisé, équitable et compétitif; relève 
que la Commission déploie des efforts importants pour veiller à ce que la législation sur 
les marchés numériques et la législation sur les services numériques soient pleinement 
appliquées en affectant suffisamment d’agents et de ressources supplémentaires à cette 
tâche; invite la Commission à accroître les ressources pour une mise en œuvre et une 
application efficaces et rigoureuses de ces règlements; demande en outre aux États 
membres de détacher du personnel et des experts nationaux supplémentaires auprès de 
la Commission en vue de l’accomplissement de cette tâche; demande à la Commission 
d’informer régulièrement le Parlement des progrès réalisés en ce qui concerne la mise 
en œuvre de la législation sur les marchés numériques et de la législation sur les 
services numériques; se félicite de l’initiative de la Commission visant à organiser des 
ateliers sur différents sujets liés à la mise en œuvre de la législation sur les marchés 
numériques;

9. invite la Commission à évaluer le degré de mise en œuvre de la directive sur les 
pratiques commerciales déloyales6 dans les États membres et à rendre compte des 
résultats de son application;

10. salue la révision du règlement d’exemption par catégorie applicable aux accords 
verticaux7; encourage la Commission à continuer de veiller à ce que les accords de 
distribution sélective et d’autres questions techniques, telles que les numéros de série et 
les numéros de modèles nationaux, ne soient pas utilisés de manière abusive dans 
l’optique de limiter la libre circulation des marchandises par-delà les frontières 
nationales et d’empêcher les consommateurs de comparer les produits disponibles dans 
d’autres États membres;

11. estime que la neutralité de l’internet doit être maintenue et préservée et que la politique 
de concurrence doit la soutenir;

12. demande une nouvelle fois à la Commission de continuer à surveiller activement et à 
supprimer le blocage géographique injustifié et d’autres restrictions aux ventes 
transfrontières en ligne, et d’adopter une approche favorable aux consommateurs qui 
leur permette d’accéder à un plus grand choix de produits et de services dans l’ensemble 
de l’Union;

13. se félicite de la proposition de la Commission relative à un règlement sur les données 
(COM(2022)0068), qui vise à remédier aux déséquilibres du marché résultant de la 

4 Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés 
contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 
et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) (JO L 265 du 12.10.2022, p. 1).
5 Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché 
unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) 
(JO L 277 du 27.10.2022, p. 1).
6 Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques 
commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur («directive sur les 
pratiques commerciales déloyales») (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).
7 Règlement (UE) 2022/720 de la Commission du 10 mai 2022 concernant l’application de l’article 101, 
paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de 
pratiques concertées (JO L 134 du 11.5.2010, p. 4).
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concentration des données et à établir des conditions de marché équitables et 
concurrentielles pour le marché intérieur des services en nuage, des services à la 
périphérie et des services connexes;

14. invite la Commission à évaluer, eu égard au récent règlement (UE) 2022/612 concernant 
l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union8, 
si le concept douteux de «politique d’utilisation raisonnable» appliqué par les 
entreprises de télécommunications respecte le droit des consommateurs de ne pas payer 
de frais supplémentaires pour l’utilisation de leur téléphone portable lorsqu’ils voyagent 
à l’intérieur de l’Union et leur droit de recevoir des informations préalables adéquates 
pour pouvoir prendre des décisions en fonction de leurs besoins;

15. fait observer que, de par sa nature, la concurrence peut être locale/régionale, s’exercer 
au niveau de l’Union européenne/Espace économique européen ou être mondiale; 
encourage par conséquent la Commission, dans le cas de la concurrence mondiale, à 
avoir recours à tous les outils prévus dans les accords commerciaux de l’Union et dans 
le code des douanes de l’Union pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales, 
y compris en s’attaquant au dumping environnemental et social, et contre la concurrence 
déloyale d’entreprises de pays tiers susceptibles d’avoir une incidence sur le marché 
unique afin de maintenir des conditions de concurrence équitables au sein du marché 
unique et d’attirer davantage d’investissements;

16. invite la Commission à continuer d’aider et de soutenir les États membres dans leurs 
efforts pour transposer la directive REC+9 en droit national afin de veiller à ce que les 
autorités nationales de concurrence coopèrent et travaillent de concert pour faire 
respecter les règles de concurrence de l’Union;

17. estime que plutôt que l’adoption de mesures protectionnistes, l’obtention d’un accès 
réciproque au marché pour les exportations de l’Union favoriserait la reprise et la 
croissance durable au sein du marché unique;

18. constate que les consommateurs sont confrontés à une hausse générale des prix de 
l’énergie, tandis que le nombre de producteurs d’énergie s’est effondré sur certains 
marchés; demande à la Commission de contribuer à garantir aux consommateurs un 
choix approprié et éclairé entre plusieurs fournisseurs; demande à la Commission de 
travailler avec les États membres à l’amélioration de la disponibilité des énergies 
renouvelables, y compris au moyen de mécanismes de communautés énergétiques;

19. invite la Commission à veiller à ce que les États membres appliquent correctement 
l’encadrement temporaire de crise pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir 
l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine afin de garantir que le 
soutien lié aux coûts de l’énergie parvienne à ceux qui en ont besoin, tels que les 
secteurs du commerce de détail et de gros, qui sont touchés par la crise actuelle mais qui 
ne sont pas traditionnellement considérés comme étant grands consommateurs 
d’énergie; invite en outre la Commission à surveiller de près le respect de l’encadrement 

8 JO L 115 du 13.4.2022, p. 1.
9 Directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de 
concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à 
garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (JO L 11 du 14.1.2019, p. 3).
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temporaire de crise pour les aides d’État;

20. observe que l’adoption de véhicules électriques entraînera à l’avenir une augmentation 
de la consommation d’électricité et l’apparition de nouvelles manières pour les 
consommateurs de recharger leurs véhicules; demande à la Commission et aux États 
membres de garantir l’interopérabilité, la concurrence et la transparence des prix entre 
les fournisseurs d’énergie en ce qui concerne les bornes de recharge pour véhicules 
électriques; constate qu’un manque de concurrence peut amener les consommateurs à 
payer des prix plus élevés que nécessaire pour recharger leurs véhicules; invite la 
Commission à procéder à une analyse coûts-avantages des dépenses publiques de 
l’Union et des États membres pour la construction de l’infrastructure des bornes de 
recharge;

21. prend acte des risques de comportement anticoncurrentiel qu’entraîne le déploiement de 
l’intelligence artificielle, ce qui pourrait avoir une incidence négative sur le marché de 
l’intelligence artificielle; souligne qu’il est nécessaire que la Commission soit dotée des 
ressources techniques et humaines nécessaires à l’étude de l’incidence potentielle de 
l’intelligence artificielle sur la concurrence; relève, dans le même temps, les avantages 
des solutions d’intelligence artificielle pour les consommateurs, si elles concrétisent leur 
capacité à favoriser la concurrence; invite la Commission à tenir compte de ces risques, 
de la probabilité qu’ils se réalisent et de la manière dont ils peuvent être écartés, et à 
inclure toute conclusion pertinente dans les analyses de l’Union en la matière et, si cela 
s’avère indispensable, dans les règles de concurrence;

22. souligne qu’il importe d’aider les consommateurs et les utilisateurs à mieux contrôler 
l’utilisation faite de leurs données et demande un niveau élevé de protection des 
données à caractère personnel; souligne que le défaut d’application du règlement 
général sur la protection des données10 peut avoir des effets anticoncurrentiels 
importants;

23. estime que les règles actuelles en matière de contrôle des concentrations devraient être 
évaluées en vue de déterminer si elles sont adaptées pour faire face à des «acquisitions 
prédatrices» et pour garantir une concurrence loyale, tant en ligne que hors ligne;

24. rappelle que les services représentent la plus grande activité économique dans l’Union 
européenne du point de vue de la valeur ajoutée brute, qu’ils n’ont pas encore atteint 
leur potentiel concurrentiel et que le marché unique des services est nettement à la traîne 
par rapport au marché unique des biens; estime qu’il convient d’accélérer les travaux 
visant à supprimer les obstacles qui subsistent et de mettre pleinement en place un 
marché unique des services, notamment en veillant à l’application des règles de 
concurrence; demande à la Commission et aux États membres de cibler efficacement les 
restrictions inutiles et de réduire les obstacles injustifiés dans le secteur tertiaire, étant 
donné qu’une régulation efficace est bénéfique à la fois pour les consommateurs et pour 
les professionnels et entraîne des effets positifs sur la productivité et la compétitivité de 
l’économie de l’Union; rappelle que des analyses empiriques ont montré que les 
restrictions imposées au secteur tertiaire ont une incidence sur les échanges et souligne 

10 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
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qu’un marché des services fragmenté nuit à la croissance de la productivité des services;

25. relève que les services d’intérêt économique général (SIEG) sont soumis à des règles 
spécifiques destinées à protéger l’accès des citoyens aux services publics de base en 
deçà d’un seuil clairement défini; rappelle la nécessité d’un meilleur ciblage et d’une 
justification appropriée des aides d’État, en particulier pour les SIEG, y compris dans 
les secteurs de l’énergie, du transport, des télécommunications, de la santé et du 
logement social; invite la Commission à donner rapidement suite à la publication 
récente du document de travail de ses services sur l’évaluation des règles en matière de 
subventions d’État pour les services sociaux et de santé d’intérêt économique général 
(SIEG) et du règlement de minimis spécifique aux SIEG (SWD(2022)0388), qui 
comporte une proposition de révision des règles relatives aux SIEG;

26. constate avec satisfaction qu’un accord a été trouvé sur un règlement relatif aux 
subventions étrangères faussant le marché intérieur; invite la Commission et les États 
membres à veiller à la pleine mise en œuvre de ce nouvel instrument de l’Union afin de 
garantir des conditions de concurrence équitables11 pour toutes les entreprises exerçant 
leurs activités sur le marché unique, afin de pouvoir examiner de manière approfondie 
les subventions de pays tiers et de pouvoir prendre les mesures qui s’imposent face aux 
distorsions; constate l’absence de critères transparents sur la manière dont la 
Commission évaluera les distorsions du marché intérieur et imposera en conséquence 
des mesures correctives; invite la Commission à publier de tels critères;

27. demande à la Commission de renforcer encore le rôle du réseau des Centres européens 
des consommateurs (réseau CEC);

28. souligne le rôle que joue également la politique de concurrence dans le renforcement de 
la convergence régionale au sein de l’Union; estime que les politiques de l’Union 
devraient être mieux orientées vers l’amélioration de la spécialisation productive 
régionale tout en évitant tout effet contre-productif, comme le soutien aux entreprises 
inefficaces; souligne que la politique industrielle ne doit pas entrer en conflit avec la 
politique de concurrence; partage l’avis de l’OCDE12 selon lequel le soutien à de 
nouvelles activités devrait être limité dans le temps afin d’éviter de soutenir à terme des 
activités de recherche de rentes inefficaces; demande instamment à la Commission de 
procéder à une évaluation ex post de la législation et des décisions d’exécution de 
l’Union, en mettant l’accent sur leurs résultats et leur incidence, y compris sur 
l’efficacité des amendes et des sanctions infligées pour comportement anticoncurrentiel 
sur le marché intérieur.

11 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux subventions étrangères faussant le 
marché intérieur (COM(2021)0223).
12 OCDE, «Enhancing regional convergence in the European Union» (Renforcer la convergence régionale dans 
l’Union européenne), documents de travail nº 1696 du département des affaires économiques de l’OCDE, 
Éditions OCDE, Paris, 2021, https://dx.doi.org/10.1787/253dd6ee-en
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