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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 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;

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;

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;

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;

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;

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;

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 
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données soit fondé sur les valeurs européennes et une concurrence loyale.


