
AM\1220902FR.docx PE662.163v01-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

2020/2223(INI)

8.1.2021

AMENDEMENTS
1 - 73
Projet d’avis
Andrus Ansip
(PE660.385v01-00)

Politique de concurrence – rapport annuel 2020
(2020/2223(INI))



PE662.163v01-00 2/44 AM\1220902FR.docx

FR

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1220902FR.docx 3/44 PE662.163v01-00

FR

Amendement 1
Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. rappelle que la politique de 
concurrence est essentielle pour renforcer 
et, à terme, achever le marché unique en 
offrant des conditions de concurrence 
équitables à tous les acteurs du marché, en 
permettant la croissance des entreprises 
innovantes et en garantissant un niveau 
élevé de protection et de choix pour les 
consommateurs;

1. rappelle que la politique de 
concurrence est essentielle au bon 
fonctionnement et au renforcement du 
marché unique dans la mesure où elle 
offre des conditions de concurrence 
équitables à tous les acteurs du marché, 
numérique et non numérique, en 
permettant la croissance des entreprises 
innovantes et en garantissant un niveau 
élevé de protection et de choix pour les 
consommateurs grâce à un plus grand 
choix de produits, non seulement pour 
ceux dont les prix sont les plus bas, mais 
aussi au regard des caractéristiques de 
qualité; considère en outre que les PME 
seraient les bénéficiaires d’une 
application rigoureuse des règles de 
concurrence, tant dans les domaines hors 
ligne que numérique;

Or. en

Amendement 2
Marc Angel, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Biljana Borzan

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. rappelle que la politique de 
concurrence est essentielle pour renforcer 
et, à terme, achever le marché unique en 
offrant des conditions de concurrence 
équitables à tous les acteurs du marché, en 
permettant la croissance des entreprises 
innovantes et en garantissant un niveau 

1. rappelle que la politique de 
concurrence est essentielle pour renforcer 
et, à terme, achever le marché unique dans 
la mesure où elle empêche la distorsion de 
concurrence, offre des conditions de 
concurrence équitables à tous les acteurs 
du marché, y compris les microentreprises 
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élevé de protection et de choix pour les 
consommateurs;

et les PME, permet la croissance des 
entreprises innovantes, garantit un niveau 
élevé de protection et de choix pour les 
consommateurs et permet à ces derniers de 
choisir entre plusieurs fournisseurs et 
produits;

Or. en

Amendement 3
Eugen Jurzyca, Dominik Tarczyński

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. rappelle que la politique de 
concurrence est essentielle pour renforcer 
et, à terme, achever le marché unique en 
offrant des conditions de concurrence 
équitables à tous les acteurs du marché, en 
permettant la croissance des entreprises 
innovantes et en garantissant un niveau 
élevé de protection et de choix pour les 
consommateurs;

1. rappelle que la politique de 
concurrence est essentielle pour renforcer 
et, à terme, achever le marché unique en 
offrant des conditions de concurrence 
équitables à tous les acteurs du marché, en 
permettant la croissance des entreprises 
innovantes, en veillant à la compétitivité 
mondiale des entreprises de l’Union et en 
garantissant un niveau élevé de protection 
et de choix pour les consommateurs; 
souligne que le bien-être des 
consommateurs doit rester l’objectif 
ultime de la politique de concurrence;

Or. en

Amendement 4
Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. rappelle que la politique de 
concurrence est essentielle pour renforcer 
et, à terme, achever le marché unique en 
offrant des conditions de concurrence 

1. rappelle que la politique de 
concurrence est essentielle pour renforcer 
et, à terme, achever le marché unique en 
offrant des conditions de concurrence 
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équitables à tous les acteurs du marché, en 
permettant la croissance des entreprises 
innovantes et en garantissant un niveau 
élevé de protection et de choix pour les 
consommateurs;

équitables à tous les acteurs du marché, en 
permettant la croissance des entreprises 
innovantes et en garantissant un niveau 
élevé de protection et un plus large choix 
pour les consommateurs;

Or. ro

Amendement 5
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Marco Campomenosi, Markus Buchheit

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne que la politique de 
concurrence ne s’applique qu’aux acteurs 
exerçant sur le sol européen, mais que le 
caractère mondialisé de l’économie et des 
échanges permet aux acteurs importants 
d’adopter des stratégies globales 
échappant à la législation de l’Union et 
visant à la contourner, en créant un 
préjudice économique et social important 
en Europe tout en paraissant satisfaire 
aux objectifs recherchés par la 
concurrence européenne ; recommande 
vivement que ces objectifs, notamment 
ceux du prix bas et de la forte compétition 
réputée créatrice, soit révisés à la lumière 
des coûts et destructions que leur mise en 
œuvre engendre, au profit du prix juste et 
du développement équitable;

Or. fr

Amendement 6
Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne que les règles de 
concurrence, le bien-être des 
consommateurs et la durabilité sont 
étroitement liés; souligne par conséquent 
la nécessité d’inclure la question de la 
durabilité dans l’élaboration des 
instruments de la politique de 
concurrence de l’Union, en particulier 
dans le cadre de son mécanisme 
réglementaire ex ante et des lignes 
directrices en matière d’aides d’État, afin 
d’appuyer les objectifs du nouveau pacte 
vert, les objectifs de développement 
durable et l’accord de Paris sur le climat, 
et de lutter contre les distorsions du 
marché en prenant en considération tous 
les aspects de la concurrence déloyale, y 
compris les externalités sociales et 
environnementales négatives;

Or. en

Amendement 7
Tomislav Sokol, Edina Tóth, Romana Tomc, Dan-Ştefan Motreanu, Arba Kokalari, 
Deirdre Clune, Maria da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne en particulier que les 
politiques de la concurrence et des 
consommateurs sont complémentaires, 
car elles visent toutes deux à protéger les 
consommateurs et à assurer le 
fonctionnement normal du marché 
unique; rappelle que le nouvel agenda du 
consommateur présenté par la 
Commission européenne comme l’un de 
ses objectifs prévoit que la lutte contre les 
escroqueries à la consommation, les 
pratiques commerciales déloyales et la 
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fraude se poursuivra;

Or. en

Amendement 8
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. rappelle qu’il importe de préserver 
le droit des consommateurs à un choix 
conscient et sûr en promouvant des outils 
qui garantiront le plus haut degré de 
transparence dans la composition et 
l’origine des produits;

Or. en

Amendement 9
Marc Angel, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Maria Grapini, Biljana Borzan

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne la nécessité impérieuse 
d’appliquer rigoureusement les règles de 
concurrence dont les PME peuvent 
également bénéficier;

Or. en

Amendement 10
Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE
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Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. 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; invite la Commission 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; demande en 
outre que les pratiques commerciales 
déloyales soient combattues efficacement, 
au regard notamment du dumping social 
et environnemental;

Or. en

Amendement 11
Marc Angel, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Maria Grapini, Biljana Borzan

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. constate que les entreprises de 
pays tiers bénéficiant d’aides d’État ou 
d’autres subventions pourraient 
potentiellement fausser la concurrence 
sur le marché intérieur; à cet égard, invite 
la Commission à prendre des mesures 
appropriées pour garantir un accès 
équitable au marché dans tous les 
secteurs concernés, tels que l’aviation;

Or. en

Amendement 12
Tomislav Sokol, Edina Tóth, Romana Tomc, Dan-Ştefan Motreanu, Deirdre Clune, 
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Maria da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. rappelle que l’article 38 de la 
charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne dispose qu’un niveau 
élevé de protection des consommateurs est 
assuré dans les politiques de l’Union;

Or. en

Amendement 13
Tomislav Sokol, Edina Tóth, Romana Tomc, Dan-Ştefan Motreanu, Arba Kokalari, 
Deirdre Clune, Maria da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. rappelle que les règles de 
concurrence protègent l’intégrité du 
marché unique et concourent à créer des 
conditions de concurrence équitables 
pour les entreprises, tout en contribuant 
sans nul doute à mieux protéger les droits 
des consommateurs et à promouvoir les 
innovations;

Or. en

Amendement 14
Marc Angel, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Maria Grapini, Biljana Borzan

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. invite la Commission à 



PE662.163v01-00 10/44 AM\1220902FR.docx

FR

évaluer de quelle manière la politique de 
concurrence peut davantage contribuer à 
la réalisation des objectifs du pacte vert 
pour l’Europe;

Or. en

Amendement 15
Marc Angel, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Maria Grapini, Biljana Borzan

Projet d’avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quinquies. relève que la Commission a 
réagi rapidement à la crise provoquée par 
la pandémie de COVID-19 en adoptant 
des règles de concurrence spéciales, qui 
devraient rester temporaires; rappelle, 
dans ce contexte, que les aides d’État 
garanties au vu des circonstances 
extraordinaires pour les compagnies de 
transport aérien contribuent à protéger les 
salariés, mais que cela ne doit pas porter 
atteinte aux droits des consommateurs;

Or. en

Amendement 16
Kateřina Konečná

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. 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 

2. prend acte des changements 
auxquels sont confrontés les entreprises et 
les consommateurs en raison de la 
transformation numérique; déplore que les 
récentes propositions législatives de la 
Commission aient manqué l’occasion de 
rendre la politique de concurrence de 
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adéquate aux problèmes graves et aux 
défaillances du marché dans le secteur 
numérique;

l’Union adaptée à l’ère numérique; 
regrette qu’en dépit de l’intention de 
départ, aucun outil de concurrence n’ait 
été inclus dans les propositions; demande 
une révision des politiques de l’Union en 
matière de concurrence pour remédier à 
la concentration d’énormes quantités de 
données par un petit nombre d’acteurs 
numériques; regrette à cet égard que les 
règles de concurrence actuelles ne soient 
pas adaptées au traitement des fusions et 
acquisitions par des acteurs numériques 
dominants et qu’elles soient donc 
insuffisantes pour garantir des conditions 
de concurrence équitables pour les PME 
en Europe;

Or. en

Amendement 17
Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. 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;

2. 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 répondre de manière 
adéquate, éthique et non discriminatoire 
aux problèmes graves, aux enjeux, aux 
difficultés et aux défaillances du marché 
dans le secteur numérique;

Or. ro

Amendement 18
Eugen Jurzyca, Dominik Tarczyński
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Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. 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;

2. 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 défaillances du marché dans 
le secteur numérique;

Or. en

Amendement 19
Marc Angel, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Biljana Borzan

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. 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;

2. 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; rappelle que la politique de 
concurrence consiste également à 
garantir le bien-être des consommateurs 
et à assurer la qualité, l’innovation et la 
durabilité; souligne également que les 
droits des consommateurs doivent être 
préservés et, si possible, renforcés à la fois 
en ligne et hors ligne et que, par 
conséquent, les règles de la politique de 
concurrence sont également des outils 
permettant d’atteindre un niveau élevé de 
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protection des consommateurs;

Or. en

Amendement 20
Tomislav Sokol, Edina Tóth, Romana Tomc, Dan-Ştefan Motreanu, Arba Kokalari, 
Deirdre Clune, Maria da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. 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 
européenne à suivre de près ces 
tendances, et en particulier les 
investissements directs étrangers, afin de 
garantir et de préserver l’intégrité du 
marché unique;

Or. en

Amendement 21
Eugen Jurzyca, Dominik Tarczyński

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. estime que l’intervention 
réglementaire ou l’imposition de mesures 
correctives dans le domaine de la 
concurrence qui ne sont pas étayées par 
des preuves démontrant des défaillances 
avérées du marché, une infraction aux 
règles existantes ou un préjudice 
important pour les consommateurs 
entravent l’innovation, la croissance, le 
bien-être des consommateurs et les 
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investissements sur le marché et peuvent 
avoir d’autres conséquences inattendues;

Or. en

Amendement 22
Arba Kokalari

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne que des charges 
réglementaires disproportionnées et des 
formalités administratives inutiles nuisent 
à la fois à la compétitivité et à la capacité 
d’innovation des entreprises européennes, 
en particulier des PME; invite la 
Commission à appliquer le principe «one 
in, one out» et à réaliser une analyse 
d’impact approfondie lors de l’élaboration 
de la nouvelle législation;

Or. en

Amendement 23
Tomislav Sokol, Edina Tóth, Romana Tomc, Dan-Ştefan Motreanu, Arba Kokalari, 
Deirdre Clune, Maria da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. 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 de concurrence peuvent 
contribuer à renforcer le marché unique 
des services; souligne en outre que les 
obligations réglementaires doivent être 
proportionnées et ne doivent en aucun cas 
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viser à créer des obstacles administratifs 
injustifiés qui empêchent le renforcement 
du marché unique et la concurrence 
loyale;

Or. en

Amendement 24
Tomislav Sokol, Edina Tóth, Romana Tomc, Dan-Ştefan Motreanu

Projet d’avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 quater. constate que la notion de 
services d’intérêt général non 
économiques n’est pas définie par la 
législation européenne; invite dès lors la 
Commission européenne à examiner 
l’importance, pour le développement des 
règles de concurrence, de définir la notion 
de services d’intérêt général non 
économiques par le droit dérivé européen;

Or. en

Amendement 25
Tomislav Sokol, Edina Tóth, Romana Tomc, Dan-Ştefan Motreanu, Deirdre Clune, 
Maria da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 quinquies. convient 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 niveau international; souligne 
toutefois que l’autosuffisance européenne 
dans la production d’équipements 
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critiques tels que les équipements de 
protection individuelle est cruciale pour la 
protection des consommateurs;

Or. en

Amendement 26
Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle que la réglementation 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 régulation ex ante 
combleront les lacunes dans l’application 
ex post du droit de la concurrence;

3. rappelle que la réglementation des 
marchés numériques et le renforcement de 
la concurrence loyale entre les acteurs du 
marché en s’attaquant à la fois aux 
défaillances du marché et aux pratiques 
déloyales d’entreprise à entreprise 
constituent 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 régulation ex ante 
combleront les lacunes dans l’application 
ex post du droit de la concurrence;

__________________ __________________
1 JO L 186 du 11.7.2019, p. 57. 1 JO L 186 du 11.7.2019, p. 57.

Or. en

Amendement 27
Eugen Jurzyca, Dominik Tarczyński

Projet d’avis
Paragraphe 3



AM\1220902FR.docx 17/44 PE662.163v01-00

FR

Projet d’avis Amendement

3. rappelle que la réglementation 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 régulation ex ante 
combleront les lacunes dans l’application 
ex post du droit de la concurrence;

3. rappelle que la 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 régulation ex ante devraient 
combler les lacunes recensées dans 
l’application ex post du droit de la 
concurrence, lesquelles ne peuvent être 
corrigées par une révision de la politique 
de concurrence ni par l’application 
intégrale des règles existantes;

__________________ __________________
1 JO L 186 du 11.7.2019, p. 57. 1 JO L 186 du 11.7.2019, p. 57.

Or. en

Amendement 28
Tomislav Sokol, Edina Tóth, Romana Tomc, Dan-Ştefan Motreanu, Arba Kokalari, 
Deirdre Clune, Maria da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle que la réglementation 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 régulation ex ante 
combleront les lacunes dans l’application 

3. rappelle que la réglementation 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 régulation ex ante visent à 
combler les lacunes dans l’application 
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ex post du droit de la concurrence; ex post du droit de la concurrence;

__________________ __________________
1 JO L 186 du 11.7.2019, p. 57. 1 JO L 186 du 11.7.2019, p. 57.

Or. en

Amendement 29
Kateřina Konečná

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle que la réglementation 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 régulation ex ante 
combleront les lacunes dans l’application 
ex post du droit de la concurrence;

3. rappelle que la réglementation 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 régulation ex ante 
combleront les lacunes dans l’application 
ex post du droit de la concurrence, mais 
relève que cette intervention doit 
s’accompagner d’une révision de la 
politique européenne de la concurrence;

__________________ __________________
1 JO L 186 du 11.7.2019, p. 57. 1 JO L 186 du 11.7.2019, p. 57.

Or. en

Amendement 30
Kateřina Konečná

Projet d’avis
Paragraphe 3
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Projet d’avis Amendement

3. rappelle que la réglementation 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 régulation ex ante 
combleront les lacunes dans l’application 
ex post du droit de la concurrence;

3. rappelle que la réglementation 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 régulation ex ante 
combleront les lacunes dans l’application 
ex post du droit de la concurrence; se 
félicite de l’ambition de la présidence 
portugaise de parvenir à un accord au 
sein du Conseil en ce qui concerne la 
proposition relative à la publication 
d’informations pays par pays; prie 
instamment la Commission et le Conseil 
de s’attaquer aux pratiques fiscales 
dommageables des États membres et de 
dresser une liste crédible des pays et 
territoires non coopératifs afin de garantir 
des conditions de concurrence équitables 
dans l’Union;

__________________ __________________
1 JO L 186 du 11.7.2019, p. 57. 1 JO L 186 du 11.7.2019, p. 57.

Or. en

Amendement 31
Tomislav Sokol, Edina Tóth, Romana Tomc, Dan-Ştefan Motreanu, Arba Kokalari

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne que les règles de 
concurrence existantes ne répondent pas 
suffisamment aux besoins d’un marché 
unique opérationnel et se félicite dès lors 
de l’intention de la Commission 
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européenne de corriger les irrégularités 
dans le marché numérique au moyen de 
la politique de concurrence, notamment 
par un instrument réglementaire ex ante;

Or. en

Amendement 32
Eugen Jurzyca, Dominik Tarczyński

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne la nécessité d’élaborer 
toute proposition législative sur la base de 
données, d’analyses d’impact 
approfondies, de bonnes pratiques et 
d’analyses afin de promouvoir le bien-être 
des consommateurs et d’éviter des charges 
administratives ou réglementaires 
inutiles;

Or. en

Amendement 33
Tomislav Sokol, Edina Tóth, Romana Tomc, Dan-Ştefan Motreanu, Arba Kokalari, 
Deirdre Clune, Maria da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. prend acte des deux initiatives 
législatives récemment proposées par la 
Commission européenne: celles relatives 
à la législation sur les services 
numériques et à législation sur les 
marchés numériques; souligne le rôle 
important qu’elles jouent pour compléter 
et renforcer l’application du droit de la 
concurrence; note que la réglementation 
harmonisée proposée, une meilleure 
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surveillance et des obligations ex ante 
permettront de garantir que les marchés 
caractérisés par de grandes plateformes 
jouant le rôle de gardiens numériques 
restent équitables et compétitifs pour les 
innovateurs, les entreprises et les 
nouveaux arrivants sur le marché;

Or. en

Amendement 34
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Marco Campomenosi, Markus Buchheit

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne l’importance de quelques 
opérateurs en ligne agissant en tant que 
gardiens de l’économie numérique, y 
compris l’accès aux marchés du commerce 
électronique et les conséquences sur la 
liberté de choix pour les consommateurs et 
l’accès aux marchés pour les entreprises; 
souligne, par conséquent, la nécessité d’un 
instrument de régulation ex ante pour le 
marché intérieur afin de garantir que les 
marchés concernés restent équitables et 
compétitifs; attend avec intérêt de voir cet 
instrument figurer dans la future 
proposition relative à la législation sur les 
marchés numériques;

4. souligne l’importance de quelques 
opérateurs en ligne agissant en tant que 
gardiens de l’économie numérique, y 
compris l’accès aux marchés du commerce 
électronique et les conséquences sur la 
liberté de choix pour les consommateurs et 
l’accès aux marchés pour les entreprises; 
souligne, à cet égard, la nécessité 
stratégique pour l’Union européenne de 
compter des entreprises disposant de 
capacités comparables, et appelle la 
Commission à adapter les règles relatives 
au droit de la concurrence afin de 
permettre une relance rapide des 
économies des États membres et 
l’émergence de telles entreprises ; 
souligne également la nécessité d’un 
instrument de régulation ex ante pour le 
marché intérieur afin de garantir que les 
marchés concernés restent équitables et 
compétitifs; attend avec intérêt de voir cet 
instrument figurer dans la future 
proposition relative à la législation sur les 
marchés numériques;

Or. fr
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Amendement 35
Eugen Jurzyca, Dominik Tarczyński

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne l’importance de quelques 
opérateurs en ligne agissant en tant que 
gardiens de l’économie numérique, 
y compris l’accès aux marchés du 
commerce électronique et les conséquences 
sur la liberté de choix pour les 
consommateurs et l’accès aux marchés 
pour les entreprises; souligne, par 
conséquent, la nécessité d’un instrument de 
régulation ex ante pour le marché intérieur 
afin de garantir que les marchés concernés 
restent équitables et compétitifs; attend 
avec intérêt de voir cet instrument figurer 
dans la future proposition relative à la 
législation sur les marchés numériques;

4. souligne l’importance de grands 
opérateurs en ligne agissant en tant 
qu’intermédiaires de l’économie 
numérique, y compris l’accès aux marchés 
du commerce électronique et les 
conséquences positives ou négatives sur la 
liberté de choix pour les consommateurs et 
l’accès aux marchés pour les entreprises; 
souligne que les stratégies de croissance 
couronnées de succès, même si elles 
conduisent à une position dominante sur 
le marché ainsi qu’à des gains d’échelle et 
de rayonnement, ne devraient pas 
automatiquement donner lieu à des 
mesures correctives, étant donné qu’elles 
peuvent générer des avantages 
économiques et des avantages pour les 
consommateurs et qu’elles peuvent 
empêcher les entreprises de se développer; 
souligne, par conséquent, la nécessité 
d’évaluer leur rôle de gardiens potentiels 
et de disposer d’un instrument de 
régulation ex ante pour le marché intérieur 
afin de garantir le bien-être des 
consommateurs de faire en sorte que les 
marchés concernés restent équitables et 
compétitifs; prend acte de l’inclusion de 
l’instrument dans la future proposition 
relative à la législation sur les marchés 
numériques;

Or. en

Amendement 36
Tomislav Sokol, Edina Tóth, Romana Tomc, Dan-Ştefan Motreanu, Arba Kokalari, 
Maria da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 4
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Projet d’avis Amendement

4. souligne l’importance de quelques 
opérateurs en ligne agissant en tant que 
gardiens de l’économie numérique, 
y compris l’accès aux marchés du 
commerce électronique et les conséquences 
sur la liberté de choix pour les 
consommateurs et l’accès aux marchés 
pour les entreprises; souligne, par 
conséquent, la nécessité d’un instrument de 
régulation ex ante pour le marché intérieur 
afin de garantir que les marchés concernés 
restent équitables et compétitifs; attend 
avec intérêt de voir cet instrument figurer 
dans la future proposition relative à la 
législation sur les marchés numériques;

4. souligne l’importance de quelques 
opérateurs en ligne agissant en tant que 
gardiens de l’économie numérique, 
y compris l’accès aux marchés du 
commerce électronique et les conséquences 
sur la liberté de choix pour les 
consommateurs et l’accès aux marchés 
pour les entreprises; souligne en 
particulier, à cet égard, 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; souligne, par 
conséquent, la nécessité d’un instrument de 
régulation ex ante pour le marché intérieur 
afin de garantir que les marchés concernés 
restent équitables et compétitifs et de sorte 
à ne pas limiter la capacité de l’Union à 
intervenir ex post par l’application des 
règles de concurrence de l’Union en 
vigueur;

Or. en

Amendement 37
Kateřina Konečná

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne l’importance de quelques 
opérateurs en ligne agissant en tant que 
gardiens de l’économie numérique, 
y compris l’accès aux marchés du 
commerce électronique et les conséquences 
sur la liberté de choix pour les 
consommateurs et l’accès aux marchés 
pour les entreprises; souligne, par 
conséquent, la nécessité d’un instrument de 
régulation ex ante pour le marché intérieur 
afin de garantir que les marchés concernés 
restent équitables et compétitifs; attend 

4. souligne le risque que quelques 
opérateurs en ligne agissent en tant que 
gardiens de l’économie numérique, y 
compris de l’accès aux marchés du 
commerce électronique et des 
conséquences sur la liberté de choix pour 
les consommateurs et l’accès aux marchés 
pour les entreprises; souligne, par 
conséquent, la nécessité d’un instrument de 
régulation ex ante pour le marché intérieur 
doté de règles de contrôle strictes et de 
sanctions assorties d’une réglementation 
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avec intérêt de voir cet instrument figurer 
dans la future proposition relative à la 
législation sur les marchés numériques;

anti-trust afin de garantir que les marchés 
concernés restent équitables et compétitifs; 
regrette que la proposition de la 
Commission relative à une législation sur 
les marchés numériques ne soit pas 
suffisamment ambitieuse à cet égard;

Or. en

Amendement 38
Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne l’importance de quelques 
opérateurs en ligne agissant en tant que 
gardiens de l’économie numérique, 
y compris l’accès aux marchés du 
commerce électronique et les conséquences 
sur la liberté de choix pour les 
consommateurs et l’accès aux marchés 
pour les entreprises; souligne, par 
conséquent, la nécessité d’un instrument de 
régulation ex ante pour le marché intérieur 
afin de garantir que les marchés concernés 
restent équitables et compétitifs; attend 
avec intérêt de voir cet instrument figurer 
dans la future proposition relative à la 
législation sur les marchés numériques;

4. souligne l’importance de quelques 
opérateurs en ligne agissant en tant que 
gardiens de l’économie numérique, 
y compris l’accès aux marchés du 
commerce électronique et les conséquences 
sur la liberté de choix pour les 
consommateurs et l’accès aux marchés 
pour les entreprises, en particulier les 
PME; souligne, par conséquent, la 
nécessité d’un instrument de régulation 
ex ante pour le marché intérieur afin de 
garantir en permanence la concurrence 
loyale, l’équité et la compétitivité des 
marchés concernés; attend avec intérêt de 
voir cet instrument figurer dans la future 
proposition relative à la législation sur les 
marchés numériques;

Or. ro

Amendement 39
Marc Angel, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Biljana Borzan

Projet d’avis
Paragraphe 4
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Projet d’avis Amendement

4. souligne l’importance de quelques 
opérateurs en ligne agissant en tant que 
gardiens de l’économie numérique, 
y compris l’accès aux marchés du 
commerce électronique et les conséquences 
sur la liberté de choix pour les 
consommateurs et l’accès aux marchés 
pour les entreprises; souligne, par 
conséquent, la nécessité d’un instrument 
de régulation ex ante pour le marché 
intérieur afin de garantir que les marchés 
concernés restent équitables et compétitifs; 
attend avec intérêt de voir cet instrument 
figurer dans la future proposition relative 
à la législation sur les marchés 
numériques;

4. souligne l’importance de quelques 
opérateurs en ligne agissant en tant que 
gardiens de l’économie numérique, 
y compris l’accès aux marchés du 
commerce électronique et les conséquences 
sur la liberté de choix pour les 
consommateurs et l’accès aux marchés 
pour les entreprises; souligne la nécessité 
d’un instrument de régulation ex ante pour 
le marché intérieur afin de garantir que les 
marchés concernés restent équitables et 
compétitifs; se félicite dès lors de la 
suggestion de la Commission dans la 
proposition de loi sur les marchés 
numériques;

Or. en

Amendement 40
Eugen Jurzyca, Dominik Tarczyński

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. rappelle que les comportements à 
but lucratif devraient être acceptés et ne 
devraient pas être suspectés d’être 
anticoncurrentiels sans raison objective et 
fondée sur des faits; rappelle que les 
comportements illicites sont souvent 
hyperconcurrentiels et non 
anticoncurrentiels; rappelle qu’une offre 
particulière attirant de nombreux 
consommateurs en raison de sa 
commodité n’est pas en soi un motif de 
préoccupation suffisant; invite la 
Commission à distinguer ces 
comportements en matière d’application 
de la réglementation anti-trust;

Or. en
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Amendement 41
Marc Angel, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Maria Grapini, Biljana Borzan

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. constate que certains acteurs du 
marché numérique contrôlent des 
volumes de données de plus en plus 
importants; souligne que les données sont 
une source de pouvoir économique et 
d’influence considérables et, par 
conséquent, rappelle que la politique de 
concurrence est liée à la politique fiscale 
et qu’un traitement fiscal équitable entre 
les entreprises est essentiel à l’intégrité du 
marché intérieur;

Or. en

Amendement 42
Marc Angel, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Maria Grapini, Biljana Borzan

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. se félicite des efforts déployés par 
la Commission pour lutter contre la 
concurrence déloyale, y compris dans le 
domaine numérique; estime que les 
acteurs loyaux du marché, y compris les 
PME, seraient avantagés par 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, de stimuler l’emploi 
et une croissance durable;
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Or. en

Amendement 43
Eugen Jurzyca, Dominik Tarczyński

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. 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;

Or. en

Amendement 44
Eugen Jurzyca, Dominik Tarczyński

Projet d’avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quater. 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; soutient l’intention de réduire 
à leur minimum les mesures de 
représailles qui lui font écho au niveau 
mondial;

Or. en

Amendement 45
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Marco Campomenosi, Markus Buchheit
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Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. 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;

5. 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’incidence 
récemment lancée par la Commission et 
demande que de nouvelles mesures soient 
prises pour remédier à ce problème, sans 
préjudice de la législation sur les services 
et les marchés numériques à venir;

Or. fr

Amendement 46
Dita Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. 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;

5. 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 
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l’Union;

Or. en

Amendement 47
Marc Angel, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Maria Grapini, Biljana Borzan

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne que les contraintes 
territoriales d’approvisionnement sont des 
limitations imposées par un fournisseur 
qui empêchent d’obtenir librement des 
biens; déplore les effets anticoncurrentiels 
des contraintes territoriales persistantes 
en matière d’approvisionnement, lorsque 
les détaillants et les grossistes sont 
confrontés à des refus d’obligations 
d’approvisionnement et de destination, ce 
qui a une incidence négative sur les 
consommateurs, lesquels par conséquent 
ont moins de choix et paient des prix plus 
élevés; dans ce contexte, souligne que les 
fournisseurs appliquent des contraintes 
territoriales d’approvisionnement au 
moyen de différentes pratiques: ils 
refusent de fournir, menacent de cesser 
d’approvisionner un distributeur 
particulier, limitent les quantités 
disponibles pour la vente, différencient les 
gammes de produits et les prix entre les 
États membres de l’Union ou limitent les 
options linguistiques pour l’emballage du 
produit; souligne que les contraintes 
territoriales d’approvisionnement freinent 
le développement du marché unique et en 
font perdre les avantages potentiels pour 
les consommateurs; se félicite que cette 
question ait été notamment traitée dans la 
communication de la Commission 
intitulée «Adapter le commerce de détail 
de l’UE aux exigences du XXIe
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siècle» et que, dans le prolongement de 
cette communication, la Commission ait 
lancé en 2019 une enquête sur les 
contraintes territoriales 
d’approvisionnement dans le secteur du 
commerce de détail de l’Union; se félicite 
que la Commission ait entamé la révision 
du règlement d’exemption par catégorie 
applicable aux accords verticaux et des 
lignes directrices sur les restrictions 
verticales qui l’accompagnent; souligne 
par ailleurs la nécessité de prendre en 
considération les intérêts des PME, 
notamment par rapport aux groupes 
internationaux qui ont les moyens de faire 
face à une réglementation complexe; 
souligne également que les contraintes 
territoriales d’approvisionnement doivent 
être intégrées dans le règlement 
d’exemption par catégorie applicable aux 
accords verticaux afin qu’elles restent 
cohérentes avec le marché unique; invite 
la Commission à proposer des mesures 
adéquates pour éliminer les contraintes 
territoriales d’approvisionnement et, 
partant, réduire les obstacles au 
commerce transfrontière en vue d’un 
marché unique pleinement opérationnel;

Or. en

Amendement 48
Marc Angel, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Maria Grapini, Biljana Borzan

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. rappelle que, pour lutter 
efficacement contre les pratiques 
anticoncurrentielles, tous les aspects de la 
concurrence déloyale, tels que les 
acquisitions tueuses, doivent être pris en 
considération;



AM\1220902FR.docx 31/44 PE662.163v01-00

FR

Or. en

Amendement 49
Marc Angel, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Maria Grapini, Biljana Borzan

Projet d’avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quater. se félicite du premier 
réexamen à court terme du règlement sur 
le blocage géographique1 bis 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;
__________________
1 bis COM(2020) 766 final

Or. en

Amendement 50
Eugen Jurzyca, Dominik Tarczyński

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne l’importance de mesures 
claires pour garantir l’application et le 
contrôle effectifs du droit de la 
concurrence au niveau de l’Union; souligne 
que le respect des dispositions doit être 

6. 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; 
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renforcé par des sanctions efficaces et 
proportionnées;

souligne que le respect des dispositions 
doit être renforcé par des sanctions 
efficaces et proportionnées et que le droit 
de l’Union devrait être appliqué de la 
même manière dans tous les États 
membres; demande à la Commission de 
définir des orientations claires et des 
pratiques d’excellence en matière 
d’application des dispositions afin d’éviter 
l’insécurité juridique, des décisions 
arbitraires ainsi que des différences entre 
les États membres en ce qui concerne la 
mise en œuvre et le contrôle de l’outil ex 
ante;

Or. en

Amendement 51
Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne l’importance de mesures 
claires pour garantir l’application et le 
contrôle effectifs du droit de la 
concurrence au niveau de l’Union; souligne 
que le respect des dispositions doit être 
renforcé par des sanctions efficaces et 
proportionnées;

6. souligne l’importance de mesures 
claires 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 et proportionnées;

Or. en

Amendement 52
Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 6
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Projet d’avis Amendement

6. souligne l’importance de mesures 
claires pour garantir l’application et le 
contrôle effectifs du droit de la 
concurrence au niveau de l’Union; souligne 
que le respect des dispositions doit être 
renforcé par des sanctions efficaces et 
proportionnées;

6. souligne l’importance de mesures 
claires pour garantir l’application effective 
et efficace ainsi que le contrôle 
réglementé du droit de la concurrence au 
niveau de l’Union; souligne que le respect 
des dispositions doit être renforcé par des 
sanctions efficaces et proportionnées;

Or. ro

Amendement 53
Tomislav Sokol, Edina Tóth, Romana Tomc, Dan-Ştefan Motreanu, Maria da Graça 
Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne l’importance de mesures 
claires pour garantir l’application et le 
contrôle effectifs du droit de la 
concurrence au niveau de l’Union; souligne 
que le respect des dispositions doit être 
renforcé par des sanctions efficaces et 
proportionnées;

6. souligne l’importance de mesures 
claires pour garantir l’application et le 
contrôle effectifs du droit de la 
concurrence au niveau de l’Union; souligne 
que le respect des dispositions doit être 
renforcé par des sanctions efficaces, 
proportionnées et dissuasives;

Or. en

Amendement 54
Kateřina Konečná

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne l’importance de mesures 
claires pour garantir l’application et le 
contrôle effectifs du droit de la 
concurrence au niveau de l’Union; souligne 
que le respect des dispositions doit être 

6. souligne l’importance de mesures 
claires pour garantir l’application et le 
contrôle effectifs du droit de la 
concurrence au niveau de l’Union; souligne 
que le respect des dispositions doit être 
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renforcé par des sanctions efficaces et 
proportionnées;

renforcé par des sanctions efficaces et 
proportionnées; observe que l’éradication 
des pratiques anticoncurrentielles telles 
que le dumping social et fiscal dans 
l’Union est une condition préalable à la 
création d’un marché unique équitable;

Or. en

Amendement 55
Marc Angel, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Biljana Borzan

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne l’importance de mesures 
claires pour garantir l’application et le 
contrôle effectifs du droit de la 
concurrence au niveau de l’Union; souligne 
que le respect des dispositions doit être 
renforcé par des sanctions efficaces et 
proportionnées;

6. souligne l’importance de mesures 
claires pour garantir l’application et le 
contrôle effectifs du droit de la 
concurrence au niveau de l’Union; souligne 
que le respect des dispositions doit être 
renforcé par des sanctions efficaces et 
proportionnées; invite instamment la 
Commission à continuer de renforcer le 
rôle du réseau des centres européens des 
consommateurs (réseau CEC) dans 
l’esprit de la directive REC+1 bis en vue de 
mettre en place une autorité européenne 
des consommateurs;
__________________
1 bis JO L 11 du 14.1.2019, p. 37.

Or. en

Amendement 56
Kateřina Konečná

Projet d’avis
Paragraphe 6 – point 1 (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

(1) souligne qu’il est nécessaire 
d’appliquer la politique de concurrence 
conformément à l’acquis social européen, 
y compris en respectant les droits énoncés 
dans la charte sociale européenne et le 
socle européen des droits sociaux ainsi 
que dans les conventions de 
l’Organisation internationale du travail 
(OIT) applicables en la matière;

Or. en

Amendement 57
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. souligne que le soutien important 
apporté par certains États membres aux 
aides d’État liées à la crise de la COVID-
19 a fait considérablement varier le 
niveau des aides d’État dans l’ensemble 
du marché intérieur de l’Union; 
encourage vivement la Commission à 
garantir une application équilibrée des 
régimes d’aides d’État afin d’éviter les 
asymétries susceptibles de mettre en péril 
une concurrence libre et loyale sur le 
marché intérieur;

Or. en

Amendement 58
Marc Angel, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Maria Grapini, Biljana Borzan

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

6 bis. rappelle que la protection des 
consommateurs doit rester un objectif 
politique central tant pour les pratiques 
actuelles en matière d’application de la 
législation que pour toute future 
législation sectorielle; souligne que le 
bien-être des consommateurs et la 
prévention de leur préjudice doivent rester 
des aspects essentiels de la politique de 
concurrence;

Or. en

Amendement 59
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. encourage l’adoption de mesures 
visant à renforcer les start-ups et les PME 
européennes afin de renforcer leur 
compétitivité par rapport à celles de pays 
tiers, conformément au principe de 
l’égalité des conditions de concurrence; 
souligne la nécessité d’une application 
correcte de la politique de concurrence 
aux entreprises des pays tiers exerçant 
leur activité sur le marché intérieur de 
l’Union;

Or. en

Amendement 60
Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 7
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Projet d’avis Amendement

7. invite la Commission à garantir un 
accès équitable et sécurisé aux données 
pour tous les acteurs du marché; fait 
observer que cela devrait permettre aux 
consommateurs de contrôler leurs données 
et leur conférer des droits supplémentaires 
en termes de portabilité et 
d’interopérabilité des données afin de 
garantir que le marché unique des données 
soit fondé sur les valeurs européennes et 
une concurrence loyale.

7. invite la Commission à garantir un 
accès équitable, sécurisé et ouvert aux 
données pour tous les acteurs du marché, 
en particulier les PME et les 
microentreprises; fait observer que cela 
devrait permettre aux consommateurs de 
contrôler leurs données et leur conférer des 
droits supplémentaires en termes de 
portabilité et d’interopérabilité des données 
afin de garantir que le marché unique des 
données soit fondé sur les valeurs 
européennes et 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 et 
du pouvoir de réseau, à savoir si la fusion 
des données et des informations sur les 
clients au cours d’une concentration 
fausse la concurrence et affaiblit la 
protection des données, et si l’accès d’une 
entreprise à des méthodes analytiques 
exclusives et à des brevets exclut les 
concurrents;

Or. en

Amendement 61
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Marco Campomenosi, Markus Buchheit

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. invite la Commission à garantir un 
accès équitable et sécurisé aux données 
pour tous les acteurs du marché; fait 
observer que cela devrait permettre aux 
consommateurs de contrôler leurs données 
et leur conférer des droits supplémentaires 
en termes de portabilité et 
d’interopérabilité des données afin de 
garantir que le marché unique des données 

7. invite la Commission à garantir un 
accès équitable et sécurisé aux données 
conforme à une stratégie européenne de 
protection et de souveraineté dans leur 
hébergement, leur traitement et leur 
gestion ; fait observer que cela devrait 
permettre aux consommateurs, quels qu'ils 
soient, de contrôler leurs données, quelles 
qu’elles soient et en ce compris les 
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soit fondé sur les valeurs européennes et 
une concurrence loyale.

métadonnées des services en ligne, telles 
que les coordonnées de connexion, les 
modalités d’interaction ou les 
informations sur l’équipement 
informatique utilisé, et leur conférer des 
droits supplémentaires en termes de 
portabilité et d’interopérabilité des données 
afin de garantir que le marché unique des 
données soit fondé sur l’application 
complète et uniforme du droit européen.

Or. fr

Amendement 62
Tomislav Sokol, Edina Tóth, Romana Tomc, Dan-Ştefan Motreanu, Deirdre Clune, 
Maria da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. invite la Commission à garantir un 
accès équitable et sécurisé aux données 
pour tous les acteurs du marché; fait 
observer que cela devrait permettre aux 
consommateurs de contrôler leurs données 
et leur conférer des droits supplémentaires 
en termes de portabilité et 
d’interopérabilité des données afin de 
garantir que le marché unique des données 
soit fondé sur les valeurs européennes et 
une concurrence loyale.

7. invite la Commission à garantir un 
accès équitable et sécurisé aux données 
pour tous les acteurs du marché sans 
préjudice des règles établies par le 
règlement général sur la 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 et 
d’interopérabilité des données afin de 
garantir que le marché unique des données 
soit fondé tant sur les valeurs européennes 
et le mode de vie européen que sur une 
concurrence loyale;

Or. en

Amendement 63
Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 7
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Projet d’avis Amendement

7. invite la Commission à garantir un 
accès équitable et sécurisé aux données 
pour tous les acteurs du marché; fait 
observer que cela devrait permettre aux 
consommateurs de contrôler leurs données 
et leur conférer des droits supplémentaires 
en termes de portabilité et 
d’interopérabilité des données afin de 
garantir que le marché unique des données 
soit fondé sur les valeurs européennes et 
une concurrence loyale.

7. invite la Commission à garantir un 
accès équitable et sécurisé aux données 
pour tous les acteurs du marché en tenant 
compte de la législation européenne 
actuelle 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 et 
d’interopérabilité des données afin de 
garantir que le marché unique des données 
soit fondé sur les valeurs européennes et 
une concurrence loyale.

Or. ro

Amendement 64
Eugen Jurzyca, Dominik Tarczyński

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. invite la Commission à garantir un 
accès équitable et sécurisé aux données 
pour tous les acteurs du marché; fait 
observer que cela devrait permettre aux 
consommateurs de contrôler leurs données 
et leur conférer des droits supplémentaires 
en termes de portabilité et 
d’interopérabilité des données afin de 
garantir que le marché unique des données 
soit fondé sur les valeurs européennes et 
une concurrence loyale.

7. invite la Commission à garantir un 
accès équitable et sécurisé aux données 
pour tous les acteurs du marché; fait 
observer que cela devrait permettre aux 
consommateurs de contrôler leurs données 
et leur conférer des droits appropriés en 
termes de portabilité, ainsi que le prévoit 
le droit de l’Union, afin de garantir que le 
marché unique des données soit fondé sur 
les valeurs européennes et une concurrence 
loyale;

Or. en

Amendement 65
Jordi Cañas
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Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. 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 les agriculteurs, afin de 
rendre tous les opérateurs plus compétitifs 
et de tirer pleinement parti du marché 
unique;

Or. en

Amendement 66
Tomislav Sokol, Edina Tóth, Romana Tomc, Dan-Ştefan Motreanu, Maria da Graça 
Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. constate que certaines plateformes 
numériques, malgré les sanctions, ont 
enfreint à plusieurs reprises les règles de 
concurrence; souligne que les sanctions à 
l’encontre des contrevenants doivent être 
efficaces, proportionnées et dissuasives; 
invite dès lors la Commission européenne 
à examiner si les sanctions actuellement 
appliquées aux différentes formes 
d’infraction aux règles de concurrence 
sont suffisamment appropriées et 
dissuasives et si elles répondent à des 



AM\1220902FR.docx 41/44 PE662.163v01-00

FR

mesures de prévention générale et 
spéciale; invite en outre la Commission à 
en rendre compte au Parlement européen, 
notamment pour ce qui est de l’efficacité 
de l’application des mesures correctives 
structurelles dans le droit de la 
concurrence de l’Union.

Or. en

Amendement 67
Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. rappelle que le bien-être des 
consommateurs est et demeure un aspect 
essentiel de la politique de concurrence; 
signale à cet égard que la notion de «juste 
prix» ne doit pas être assimilée au prix le 
plus bas possible pour le consommateur, 
mais doit être raisonnable et permettre 
une juste rémunération de chaque acteur; 
estime qu’en privilégiant le prix le plus 
bas possible pour le consommateur, l’on 
ne tient pas compte des externalités 
négatives associées à certains types de 
production;

Or. en

Amendement 68
Eugen Jurzyca, Dominik Tarczyński

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. invite la Commission à tenir 
pleinement compte des recommandations 
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de la Cour des comptes, 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;

Or. en

Amendement 69
Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. estime que la politique de 
concurrence devrait également recouvrir 
les moyens d’améliorer les contrôles 
douaniers sur les produits en provenance 
de pays tiers;

Or. ro

Amendement 70
Jordi Cañas, Andrus Ansip

Projet d’avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 ter. souligne le risque de distorsions du 
marché et de conditions de concurrence 
inégales en raison des écarts accrus entre 
les niveaux de soutien aux aides d’État 
accordés par les États membres lors de 
l’application du cadre temporaire des 
aides d’État pendant la pandémie de 
COVID-19; invite la Commission à 
procéder en temps utile à une évaluation 
détaillée de son incidence sur le marché 
unique et à proposer des mesures à moyen 
et à long terme en vue de combler le fossé 
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et de soutenir les entreprises européennes, 
en accordant une attention particulière 
aux PME;

Or. en

Amendement 71
Eugen Jurzyca, Dominik Tarczyński

Projet d’avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

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

Or. en

Amendement 72
Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 quater. craint que les lignes 
directrices récemment révisées concernant 
les aides d’État dans le cadre du système 
d’échange de quotas d’émission de 
l’Union ne nuisent à la compétitivité des 
secteurs clés à forte participation des 
PME; invite dès lors la Commission à 
revoir la méthodologie et l’utilisation de 
certains indicateurs afin de la 
participation équitable des entreprises 
européennes de toutes tailles au processus 
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de décarbonation de l’économie dans des 
conditions rentables;

Or. en

Amendement 73
Eugen Jurzyca, Dominik Tarczyński

Projet d’avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 quater. souligne que les aides 
d’État sous la forme d’un apport 
financier en faveur de concurrents 
sélectifs sur le marché, y compris le 
financement d’activités poursuivant des 
objectifs environnementaux, faussent la 
concurrence; rappelle que ces objectifs 
peuvent également être atteints, par 
exemple, en augmentant les redevances 
pour les externalités négatives;

Or. en


