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Amendement 1
Reinhard Bütikofer

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que des conditions de 
concurrence équitables au niveau mondial 
dans un système commercial multilatéral 
fondé sur des règles sont essentielles pour 
que les entreprises européennes, 
notamment les PME, stimulent la 
croissance, évoluent dans un 
environnement stable et prévisible et 
préservent leur compétitivité, ainsi que 
pour protéger les emplois existants et en 
créer de nouveaux dans l’Union, étant 
donné qu’un nombre croissant d’emplois 
dépendent des chaînes de valeur 
mondiales;

1. souligne que des conditions de 
concurrence équitables au niveau 
international dans un système commercial 
multilatéral fondé sur des règles sont 
essentielles pour l’Europe, notamment 
pour les entreprises européennes, en 
particulier les PME, ainsi que pour les 
travailleurs et les consommateurs 
européens; souligne que c’est la raison 
pour laquelle une politique de réciprocité 
devrait contribuer à stimuler un 
développement économique durable et à 
favoriser la mise en place d'un 
environnement sûr et sain, conformément 
aux obligations internationales de 
l’Union, ainsi qu'à renforcer la 
compétitivité sur la base de la durabilité, 
tout en assurant la stabilité sociale et en 
préservant les emplois et en en créant de 
nouveaux décents; insiste, dans ce 
contexte, sur la nécessité d’accroître la 
transparence, la viabilité et la 
responsabilité des entreprises dans les 
chaînes de valeur mondiales afin de 
contribuer à établir des conditions de 
concurrence équitables et de favoriser une 
convergence ascendante en ce qui 
concerne les normes, et invite l’Union à 
mettre en place un cadre juridique pour le 
devoir de diligence dans les chaînes de 
valeur mondiales, mesure nécessaire pour 
parvenir à cet objectif;

Or. en

Amendement 2
Emmanuel Maurel

Projet d'avis



PE644.927v01-00 4/22 AM\1194752FR.docx

FR

Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que des conditions de 
concurrence équitables au niveau mondial 
dans un système commercial multilatéral 
fondé sur des règles sont essentielles pour 
que les entreprises européennes, 
notamment les PME, stimulent la 
croissance, évoluent dans un 
environnement stable et prévisible et 
préservent leur compétitivité, ainsi que 
pour protéger les emplois existants et en 
créer de nouveaux dans l’Union, étant 
donné qu’un nombre croissant d’emplois 
dépendent des chaînes de valeur 
mondiales;

1. souligne que des conditions de 
concurrence équitables au niveau mondial 
dans un système commercial multilatéral 
fondé sur des règles et préservant l'espace 
politique des Etats sont essentielles pour 
que les entreprises européennes, 
notamment les PME, évoluent dans un 
environnement stable et prévisible et 
préservent leur compétitivité, ainsi que 
pour protéger les emplois existants et en 
créer de nouveaux dans l’Union et les pays 
tiers, étant donné qu’un nombre croissant 
d’emplois dépendent des chaînes de valeur 
mondiales, et pour garantir les droits 
sociaux et environnementaux;

Or. fr

Amendement 3
Reinhard Bütikofer

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que les PME jouent un 
rôle essentiel dans le commerce 
international, puisqu’elles représentent, 
selon les estimations, 30 % des 
exportations de marchandises de l’Union 
vers le reste du monde1; rappelle que, pour 
aider les PME à surmonter les difficultés 
importantes qui se posent à l’entrée sur de 
nouveaux marchés et leur permettre d’être 
compétitives sur la base de leurs propres 
mérites, l’Union devrait, par sa politique 
commerciale et de concurrence, contribuer 
à mettre en place un environnement 
commercial favorable aux PME;

2. souligne que les PME jouent un 
rôle essentiel dans le commerce 
international, puisqu’elles représentent, 
selon les estimations, 30 % des 
exportations de marchandises de l’Union 
vers le reste du monde1; rappelle que, pour 
aider les PME à surmonter les difficultés 
importantes qui se posent à l’entrée sur de 
nouveaux marchés et leur permettre d’être 
compétitives sur la base de leurs propres 
mérites, l’Union devrait, par sa politique 
commerciale et de concurrence, contribuer 
à mettre en place un environnement 
commercial favorable aux PME; invite la 
Commission à moderniser la définition 
des PME de l’Union, notamment en 
intégrant des critères qualitatifs tels que le 
lien entre propriété, gestion et contrôle;
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_________________ _________________
1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/International_trade_in
_goods_by_enterprise_size.

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/International_trade_in
_goods_by_enterprise_size.

Or. en

Amendement 4
Emmanuel Maurel

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que les PME jouent un 
rôle essentiel dans le commerce 
international, puisqu’elles représentent, 
selon les estimations, 30 % des 
exportations de marchandises de l’Union 
vers le reste du monde1 ; rappelle que, 
pour aider les PME à surmonter les 
difficultés importantes qui se posent à 
l’entrée sur de nouveaux marchés et leur 
permettre d’être compétitives sur la base 
de leurs propres mérites, l’Union devrait, 
par sa politique commerciale et de 
concurrence, contribuer à mettre en place 
un environnement commercial favorable 
aux PME;

2. souligne que les PME jouent un 
rôle essentiel dans le commerce 
international, puisqu’elles représentent, 
selon les estimations, 30 % des 
exportations de marchandises de l’Union 
vers le reste du monde1 ; estime que le 
marché intérieur de l'UE reste de loin le 
marché le plus important pour les PME et 
que l'UE doit se doter d'une 
politique industrielle et de diversification 
économique respectueuse 
de l'environnement, et que la politique 
commerciale internationale doit 
être alignée sur ces politiques et appuyer 
cette transition en les mettant 
durant celle-ci à l'abri d'une concurrence 
effrénée, surtout de la part de partenaire 
qui ne respectent pas les droits 
économiques et sociaux.

_________________ _________________
1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/International_trade_in
_goods_by_enterprise_size.

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/International_trade_in
_goods_by_enterprise_size.

Or. fr

Amendement 5
Reinhard Bütikofer

Projet d'avis
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Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. engage la Commission à veiller à ce 
que la politique de concurrence de l’Union 
promeuve une concurrence loyale et des 
conditions commerciales réciproques aux 
niveaux européen et mondial dans le but de 
renforcer notre propre industrie dans 
l’Union; demande par conséquent de lutter 
efficacement contre les pratiques 
commerciales déloyales en exploitant 
pleinement les instruments disponibles, en 
élaborant de nouveaux outils efficaces et 
en remédiant aux effets de distorsion 
causés par les participations que prennent 
les États étrangers et les subventions sur le 
marché intérieur, en particulier en cas de 
financement de l’Union; se félicite, dans 
ce contexte, de la nouvelle intention de la 
Commission de renforcer le mécanisme de 
filtrage des investissements directs 
étrangers, et demande la reprise des 
discussions sur l’instrument de l’Union 
relatif aux marchés publics internationaux;

3. engage la Commission à veiller à ce 
que la politique de concurrence de l’Union 
promeuve une concurrence loyale et des 
conditions commerciales réciproques aux 
niveaux européen et mondial dans le but de 
renforcer les efforts de l'industrie de 
l’Union en vue de contribuer à 
l’innovation et à une transition juste vers 
une économie européenne neutre pour le 
climat, conformément aux engagements et 
aux objectifs de Paris; demande une 
nouvelle fois à la Commission et aux 
États membres d'adopter des instruments 
renforcés de défense commerciale afin de 
combattre les pratiques commerciales 
déloyales, en tenant compte du dumping 
social et environnemental; demande par 
conséquent de lutter efficacement contre 
les pratiques commerciales déloyales en 
exploitant pleinement les instruments 
disponibles, en élaborant de nouveaux 
outils efficaces et en remédiant aux effets 
de distorsion causés par les participations 
que prennent les États étrangers et les 
subventions sur le marché intérieur, 
notamment dans le cadre du mécanisme 
envisagé d'ajustement aux frontières; se 
félicite, dans ce contexte, de l'intention de 
la Commission de renforcer le mécanisme 
de filtrage des investissements directs 
étrangers dès que suffisamment 
d'expérience aura été acquise avec la 
législation actuelle; demande que soit 
finalisé d'ici 2020 l’instrument de l'Union 
relatif aux marchés publics internationaux; 
demande que l’instrument 
antisubventions soit renforcé à l'aide d'un 
mécanisme de contrôle des subventions; 
souligne que la politique de concurrence 
de l’Union doit être cohérente avec la 
réalisation de l’objectif de neutralité 
climatique et contribuer à cet objectif, et 
invite la Commission à supprimer les 
contradictions stratégiques en réformant 
les lignes directrices concernant les aides 
d’État à la protection de l’environnement 
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et à l’énergie, en particulier en ce qui 
concerne les répercussions climatiques, 
afin d’éviter des avantages concurrentiels 
déloyaux pour les pratiques des 
entreprises de pays tiers;

Or. en

Amendement 6
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. engage la Commission à veiller à 
ce que la politique de concurrence de 
l’Union promeuve une concurrence loyale 
et des conditions commerciales 
réciproques aux niveaux européen et 
mondial dans le but de renforcer notre 
propre industrie dans l’Union; demande 
par conséquent de lutter efficacement 
contre les pratiques commerciales 
déloyales en exploitant pleinement les 
instruments disponibles, en élaborant de 
nouveaux outils efficaces et en remédiant 
aux effets de distorsion causés par les 
participations que prennent les États 
étrangers et les subventions sur le marché 
intérieur, en particulier en cas de 
financement de l’Union; se félicite, dans 
ce contexte, de la nouvelle intention de la 
Commission de renforcer le mécanisme de 
filtrage des investissements directs 
étrangers, et demande la reprise des 
discussions sur l’instrument de l’Union 
relatif aux marchés publics internationaux;

3. rappelle que l’objectif de la 
politique de concurrence de l’Union est de 
promouvoir une concurrence loyale sur 
un marché intérieur libre et dynamique; 
relève qu’un nombre croissant d’acteurs 
extérieurs opèrent sur ce marché intérieur 
et insiste sur la nécessité de veiller à ce 
que les règles de concurrence de l’Union 
s’appliquent à tous les acteurs actifs sur le 
marché intérieur de l’Union; invite la 
Commission à préserver les conditions de 
concurrence équitables au sein de l’Union 
en adoptant une démarche plus 
coordonnée, affirmée et intégrée à l’égard 
des instruments existants, notamment 
pour ce qui est des politiques de 
concurrence et de passation de marchés 
ainsi que des instruments commerciaux; 
invite la Commission à envisager 
également d’inclure les subventions 
d'État et l’appropriation par les pouvoirs 
publics comme critères d’exclusion et/ou 
les critères d’attribution des marchés 
publics de la direction des marchés 
publics de l’Union, ainsi que l’application 
extraterritoriale de la politique de 
concurrence de l’Union afin de remédier 
aux effets de distorsion causés par les 
participations et les subventions des États 
étrangers sur le marché intérieur; salue, à 
cet égard, la proposition récente du 
gouvernement néerlandais de renforcer 
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l'équité des conditions de concurrence sur 
le marché intérieur; se félicite par ailleurs 
de la nouvelle intention de la Commission 
de renforcer le mécanisme de filtrage des 
investissements directs étrangers, et 
demande la reprise des discussions sur 
l’instrument de l’Union relatif aux marchés 
publics internationaux;

Or. en

Amendement 7
Tiziana Beghin

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. engage la Commission à veiller à ce 
que la politique de concurrence de l’Union 
promeuve une concurrence loyale et des 
conditions commerciales réciproques aux 
niveaux européen et mondial dans le but de 
renforcer notre propre industrie dans 
l’Union; demande par conséquent de lutter 
efficacement contre les pratiques 
commerciales déloyales en exploitant 
pleinement les instruments disponibles, en 
élaborant de nouveaux outils efficaces et 
en remédiant aux effets de distorsion 
causés par les participations que prennent 
les États étrangers et les subventions sur le 
marché intérieur, en particulier en cas de 
financement de l’Union; se félicite, dans ce 
contexte, de la nouvelle intention de la 
Commission de renforcer le mécanisme de 
filtrage des investissements directs 
étrangers, et demande la reprise des 
discussions sur l’instrument de l’Union 
relatif aux marchés publics internationaux;

3. engage la Commission à veiller à ce 
que la politique de concurrence de l’Union 
promeuve une concurrence loyale et des 
conditions commerciales réciproques aux 
niveaux européen et mondial dans le but de 
renforcer notre propre industrie dans 
l’Union; demande par conséquent de lutter 
efficacement contre les pratiques 
commerciales déloyales en exploitant 
pleinement les instruments disponibles, en 
élaborant de nouveaux outils et mesures 
efficaces et en remédiant aux effets de 
distorsion causés par les participations que 
prennent les États étrangers et les 
subventions sur le marché intérieur, en 
particulier en cas de financement de 
l’Union, au moyen d’un nouvel 
instrument juridique qui permettrait de 
prendre des mesures appropriées pour 
faire face aux entreprises de pays tiers 
bénéficiant de ces aides; se félicite, dans 
ce contexte, de la nouvelle intention de la 
Commission de renforcer le mécanisme de 
filtrage des investissements directs 
étrangers, et demande la reprise des 
discussions sur l’instrument de l’Union 
relatif aux marchés publics internationaux;

Or. en
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Amendement 8
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. engage la Commission à veiller à ce 
que la politique de concurrence de l’Union 
promeuve une concurrence loyale et des 
conditions commerciales réciproques aux 
niveaux européen et mondial dans le but de 
renforcer notre propre industrie dans 
l’Union; demande par conséquent de lutter 
efficacement contre les pratiques 
commerciales déloyales en exploitant 
pleinement les instruments disponibles, en 
élaborant de nouveaux outils efficaces et 
en remédiant aux effets de distorsion 
causés par les participations que prennent 
les États étrangers et les subventions sur le 
marché intérieur, en particulier en cas de 
financement de l’Union; se félicite, dans ce 
contexte, de la nouvelle intention de la 
Commission de renforcer le mécanisme de 
filtrage des investissements directs 
étrangers, et demande la reprise des 
discussions sur l’instrument de l’Union 
relatif aux marchés publics 
internationaux;

3. engage la Commission à veiller à ce 
que la politique de concurrence de l’Union 
promeuve une concurrence loyale et des 
conditions commerciales réciproques aux 
niveaux européen et mondial dans le but de 
renforcer notre propre industrie dans 
l’Union; demande par conséquent de lutter 
efficacement contre les pratiques 
commerciales déloyales en exploitant 
pleinement les instruments disponibles, en 
élaborant de nouveaux outils efficaces et 
en remédiant aux effets de distorsion 
causés par les participations que prennent 
les États étrangers et les subventions sur le 
marché intérieur, en particulier en cas de 
financement de l’Union; se félicite, dans ce 
contexte, de la nouvelle intention de la 
Commission de renforcer le mécanisme de 
filtrage des investissements directs 
étrangers;

Or. en

Amendement 9
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. insiste sur la nécessité de réduire 
les asymétries persistantes dans les 
marchés internationaux des marchés 
publics et invite la Commission à faire 
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preuve d’ambition en matière d'ouverture 
des marchés étrangers aux entreprises de 
l’Union, en particulier aux PME; se 
félicite des discussions renouvelées sur 
l’instrument de l'Union relatif aux 
marchés publics internationaux et 
demande son adoption d’ici 2020 afin de 
garantir la réciprocité lorsque les 
partenaires commerciaux limitent l'accès 
à leurs marchés publics;

Or. en

Amendement 10
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite en outre la Commission soit à 
renforcer davantage la coopération 
mondiale sur les questions de concurrence, 
soit à assurer des conditions de 
concurrence équitables au moyen 
d’accords commerciaux bilatéraux et dans 
les enceintes internationales; soutient 
pleinement les efforts déployés par la 
Commission dans le cadre de la réforme en 
cours de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) visant à mettre à jour les 
règles multilatérales sur les subventions ou 
les initiatives sectorielles destinées à traiter 
comme il se doit la question des 
subventions;

4. invite en outre la Commission à 
renforcer davantage la coopération 
mondiale sur les questions de concurrence 
afin de garantir des conditions de 
concurrence équitables au niveau 
international et de convenir de normes et 
de procédures communes au moyen 
d’accords commerciaux bilatéraux et dans 
les enceintes internationales telles que 
l’OCDE, la CNUCED, l’OMC et la 
Banque mondiale; demande à la 
Commission de jouer un rôle actif dans le 
renforcement du réseau international de 
la concurrence (RIC) et souligne 
l’importance d’une coopération efficace 
avec les autorités nationales de 
concurrence des pays tiers afin 
d’accroître l’efficacité des enquêtes 
spécifiques; soutient pleinement les efforts 
déployés par la Commission dans le cadre 
de la réforme en cours de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) visant à 
mettre à jour les règles multilatérales sur 
les subventions ou les initiatives 
sectorielles destinées à traiter comme il se 
doit la question des subventions au niveau 
international, en particulier en ce qui 
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concerne les subventions industrielles, les 
entreprises d’État et les transferts forcés 
de technologie, afin de remédier aux 
mesures et pratiques non axées sur le 
marché des pays tiers;

Or. en

Amendement 11
Reinhard Bütikofer

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite en outre la Commission soit à 
renforcer davantage la coopération 
mondiale sur les questions de concurrence, 
soit à assurer des conditions de 
concurrence équitables au moyen 
d’accords commerciaux bilatéraux et dans 
les enceintes internationales; soutient 
pleinement les efforts déployés par la 
Commission dans le cadre de la réforme en 
cours de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) visant à mettre à jour 
les règles multilatérales sur les subventions 
ou les initiatives sectorielles destinées à 
traiter comme il se doit la question des 
subventions;

4. invite en outre la Commission à 
renforcer davantage la coopération 
mondiale sur les questions de concurrence, 
notamment en menant un dialogue 
constructif avec les États-Unis, le Japon 
et d’autres partenaires; engage la 
Commission à assurer des conditions de 
concurrence équitables, notamment dans 
les accords commerciaux bilatéraux et 
dans les enceintes internationales; soutient 
pleinement les efforts déployés par la 
Commission dans le cadre de la réforme en 
cours de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC), et notamment la 
réforme de l’organe d’appel, afin de 
rendre les règles multilatérales sur les 
subventions effectivement contraignantes, 
en renforçant les exigences de l’OMC en 
matière de notification des subventions, 
en alignant les forces sur l’interprétation 
de l’«organisme public» dans les règles 
antisubventions de l’OMC et en 
élargissant le champ d’application de 
l’OMC en matière de subventions; invite 
la Commission à poursuivre les initiatives 
sectorielles destinées à traiter comme il se 
doit la question des subventions au niveau 
international.

Or. en
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Amendement 12
Emmanuel Maurel

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite en outre la Commission soit à 
renforcer davantage la coopération 
mondiale sur les questions de concurrence, 
soit à assurer des conditions de 
concurrence équitables au moyen 
d’accords commerciaux bilatéraux et dans 
les enceintes internationales; soutient 
pleinement les efforts déployés par la 
Commission dans le cadre de la réforme 
en cours de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) visant à mettre à jour 
les règles multilatérales sur les 
subventions ou les initiatives sectorielles 
destinées à traiter comme il se doit la 
question des subventions;

4. invite en outre la Commission soit à 
renforcer davantage la coopération 
mondiale sur les questions de concurrence, 
en tenant compte de la hiérarchie des 
droits, soit à assurer des conditions de 
concurrence équitables au moyen 
d’accords commerciaux bilatéraux et dans 
les enceintes internationales qui tiennent 
compte des droits sociaux et 
environnementaux; demande à la 
Commission de consulter le Parlement 
européen et les parlements nationaux sur 
l'orientation à donner à la réforme de 
l'Organisation mondiale du commerce 
(OMC) afin qu'elle reflète les choix de 
société exprimés par les citoyens;

Or. fr

Amendement 13
Enikő Győri

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite en outre la Commission soit à 
renforcer davantage la coopération 
mondiale sur les questions de concurrence, 
soit à assurer des conditions de 
concurrence équitables au moyen 
d’accords commerciaux bilatéraux et dans 
les enceintes internationales; soutient 
pleinement les efforts déployés par la 
Commission dans le cadre de la réforme en 
cours de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) visant à mettre à jour les 
règles multilatérales sur les subventions ou 
les initiatives sectorielles destinées à traiter 

4. invite en outre la Commission à 
renforcer davantage la coopération 
mondiale sur les questions de concurrence 
et à assurer des conditions de concurrence 
équitables au moyen d’accords 
commerciaux bilatéraux et dans les 
enceintes internationales; soutient 
pleinement les efforts déployés par la 
Commission dans le cadre de la réforme en 
cours de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) visant à mettre à jour les 
règles multilatérales sur les subventions ou 
les initiatives sectorielles destinées à traiter 
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comme il se doit la question des 
subventions;

comme il se doit la question des 
subventions;

Or. en

Amendement 14
Reinhard Bütikofer

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite la Commission à continuer de 
négocier des dispositions ambitieuses et 
ayant force exécutoire en matière de 
concurrence et d’aides d’État dans tous les 
futurs accords commerciaux, dans le cadre 
d’une politique commerciale globale et 
ambitieuse de l’Union;

5. invite la Commission à continuer de 
négocier des dispositions ambitieuses et 
ayant force exécutoire en matière de 
concurrence et d’aides d’État dans tous les 
futurs accords commerciaux, dans le cadre 
d’une politique commerciale globale et 
ambitieuse de l’Union; rappelle que la 
concurrence doit aller de pair avec la 
durabilité; invite dès lors la Commission à 
renforcer tant le caractère exécutoire des 
chapitres relatifs au commerce et au 
développement durable dans tous ses 
accords de commerce et d’investissement 
que les normes sociales et 
environnementales;

Or. en

Amendement 15
Geert Bourgeois

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite la Commission à continuer de 
négocier des dispositions ambitieuses et 
ayant force exécutoire en matière de 
concurrence et d’aides d’État dans tous les 
futurs accords commerciaux, dans le cadre 
d’une politique commerciale globale et 
ambitieuse de l’Union;

5. invite la Commission à continuer de 
négocier des dispositions ambitieuses et 
ayant force exécutoire en matière de 
concurrence et d’aides d’État dans tous les 
futurs accords commerciaux, dans le cadre 
d’une politique commerciale globale et 
ambitieuse de l’Union; insiste sur les 
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besoins spécifiques en matière de 
financement de la recherche, qui est à la 
base de l’innovation et du développement 
pour nos entreprises et nos industries et 
constitue un élément essentiel pour 
stimuler la compétitivité;

Or. en

Amendement 16
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite la Commission à continuer de 
négocier des dispositions ambitieuses et 
ayant force exécutoire en matière de 
concurrence et d’aides d’État dans tous les 
futurs accords commerciaux, dans le cadre 
d’une politique commerciale globale et 
ambitieuse de l’Union;

5. se félicite de la présence de 
chapitres spécifiques sur la concurrence 
dans les accords bilatéraux en matière de 
commerce et d’investissement conclus 
récemment et invite la Commission à 
continuer de négocier des dispositions 
ambitieuses et ayant force exécutoire en 
matière de concurrence et d’aides d’État 
dans tous les futurs accords commerciaux, 
dans le cadre d’une politique commerciale 
globale et ambitieuse de l’Union;

Or. en

Amendement 17
Emmanuel Maurel

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite la Commission à continuer 
de négocier des dispositions ambitieuses et 
ayant force exécutoire en matière de 
concurrence et d’aides d’État dans tous les 
futurs accords commerciaux, dans le cadre 
d’une politique commerciale globale et 
ambitieuse de l’Union;

5. invite la Commission à négocier 
des dispositions modernes et efficaces en 
matière de concurrence et d’aides d’État 
dans tous les futurs accords commerciaux, 
dans le cadre d’une politique commerciale 
de l’Union qui tienne en compte les 
objectifs en matière de changement 
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climatique, politique industrielle, emploi, 
diversification économique et préservation 
de diversité culturelle;

Or. fr

Amendement 18
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande à la Commission de 
veiller à ce que les règles de concurrence 
soient compatibles avec l’économie 
moderne et servent au mieux les 
consommateurs européens en tenant 
pleinement compte de l’incidence de la 
numérisation de l’économie sur le 
fonctionnement des marchés mondiaux; se 
félicite, à cet égard, des négociations 
multilatérales en cours sur le commerce 
électronique dans le cadre de l’OMC, le 
but étant que les entreprises puissent se 
faire concurrence sur la scène mondiale 
selon des conditions équitables et sur la 
base de règles commerciales 
internationales.

6. demande à la Commission de 
veiller à ce que les règles de concurrence 
soient compatibles avec une économie 
mondiale qui évolue rapidement et servent 
au mieux les consommateurs européens en 
tenant pleinement compte de l’incidence de 
la numérisation de l’économie sur le 
fonctionnement des marchés mondiaux; 
souligne que les plateformes en ligne sont 
des éléments essentiels du commerce 
numérique, mais relève, en particulier, 
que l’émergence de l’économie 
numérique a conduit à une concentration 
excessive du marché et du pouvoir; insiste 
sur la nécessité de se pencher sur des 
questions clés telles que l’accès aux 
données et leur portabilité, le rôle et la 
présence des plateformes sur les marchés 
et la neutralité technologique; se félicite, à 
cet égard, des négociations multilatérales 
en cours sur le commerce électronique 
dans le cadre de l’OMC et appelle de ses 
vœux un ensemble complet et ambitieux 
de règles visant à lever les obstacles au 
commerce numérique, à faire en sorte que 
les entreprises puissent se faire 
concurrence sur la scène mondiale selon 
des conditions équitables et à renforcer la 
confiance des consommateurs envers 
l’environnement en ligne;

Or. en
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Amendement 19
Geert Bourgeois

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande à la Commission de 
veiller à ce que les règles de concurrence 
soient compatibles avec l’économie 
moderne et servent au mieux les 
consommateurs européens en tenant 
pleinement compte de l’incidence de la 
numérisation de l’économie sur le 
fonctionnement des marchés mondiaux; se 
félicite, à cet égard, des négociations 
multilatérales en cours sur le commerce 
électronique dans le cadre de l’OMC, le 
but étant que les entreprises puissent se 
faire concurrence sur la scène mondiale 
selon des conditions équitables et sur la 
base de règles commerciales 
internationales.

6. demande à la Commission de 
veiller à ce que les règles de concurrence 
soient compatibles avec l’économie 
moderne et servent au mieux les 
consommateurs européens en tenant 
pleinement compte de l’incidence de la 
numérisation de l’économie sur le 
fonctionnement des marchés mondiaux; se 
félicite, à cet égard, des négociations 
multilatérales en cours sur le commerce 
électronique dans le cadre de l’OMC, le 
but étant que les entreprises puissent se 
faire concurrence sur la scène mondiale 
selon des conditions équitables et sur la 
base de règles commerciales 
internationales; souligne que l’Union 
devrait jouer un rôle moteur dans ces 
négociations.

Or. en

Amendement 20
Reinhard Bütikofer

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande à la Commission de 
veiller à ce que les règles de concurrence 
soient compatibles avec l’économie 
moderne et servent au mieux les 
consommateurs européens en tenant 
pleinement compte de l’incidence de la 
numérisation de l’économie sur le 
fonctionnement des marchés mondiaux; se 
félicite, à cet égard, des négociations 
multilatérales en cours sur le commerce 
électronique dans le cadre de l’OMC, le 

6. demande à la Commission de 
veiller à ce que les règles de concurrence 
servent au mieux les consommateurs et 
les travailleurs européens en tenant 
pleinement compte de l’incidence de la 
numérisation de l’économie sur le 
fonctionnement des marchés mondiaux, 
ainsi qu'en renforçant la protection des 
consommateurs sur les marchés 
mondiaux en ligne sans porter préjudice 
aux normes européennes en matière de 
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but étant que les entreprises puissent se 
faire concurrence sur la scène mondiale 
selon des conditions équitables et sur la 
base de règles commerciales 
internationales.

protection des données.

Or. en

Amendement 21
Emmanuel Maurel

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande à la Commission de 
veiller à ce que les règles de concurrence 
soient compatibles avec l’économie 
moderne et servent au mieux les 
consommateurs européens en tenant 
pleinement compte de l’incidence de la 
numérisation de l’économie sur le 
fonctionnement des marchés mondiaux; 
se félicite, à cet égard, des négociations 
multilatérales en cours sur le commerce 
électronique dans le cadre de l’OMC, le 
but étant que les entreprises puissent se 
faire concurrence sur la scène mondiale 
selon des conditions équitables et sur la 
base de règles commerciales 
internationales.

6. demande à la Commission de 
veiller à ce que les règles de concurrence 
soient compatibles avec l’économie 
moderne et servent au mieux les 
consommateurs européens en tenant 
pleinement compte du principe de 
précaution, et de l’incidence sociaux-
économique de la numérisation afin 
d'orienter ; estime à cet égard que la 
Commission devrait consulter la société 
civile et les instances parlementaires pour 
orienter sur base d'études d'impact 
indépendantes les négociations 
multilatérales encours sur le commerce 
électronique dans le cadre de l’OMC

Or. fr

Amendement 22
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. se félicite du débat de plus en plus 
nourri sur le rapport entre les règles de 
concurrence, la politique industrielle et le 
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commerce international de l'Union; 
demande à la Commission d’examiner s’il 
y a lieu de moderniser ou de mettre à jour 
l’interprétation de règles spécifiques de 
concurrence, sans entraver la 
concurrence sur les marchés européens 
concernés, afin de mieux prendre en 
compte les effets de distorsion générés par 
les entreprises soutenues ou 
subventionnées par les pouvoirs publics, 
qui pourraient créer des conditions de 
marché à long terme préjudiciables aux 
consommateurs européens et à la 
compétitivité des entreprises de l’Union;

Or. en

Amendement 23
Reinhard Bütikofer

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. invite la Commission à revoir la 
politique européenne de la concurrence 
en obligeant les autorités de la 
concurrence à tenir compte des marchés 
régionaux et internationaux pour évaluer 
la légitimité des fusions afin de protéger 
la viabilité à long terme de la base 
industrielle de l’Europe.

Or. en

Amendement 24
Inma Rodríguez-Piñero, Nicola Danti

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. demande à la Commission 
d’analyser et d’étudier comme il se doit 
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les marchés publics des pays tiers avec 
lesquels elle a conclu ou négocie un 
accord de libre-échange afin d'obtenir les 
meilleures conditions d’accès pour les 
entreprises européennes;

Or. en

Amendement 25
Enikő Győri

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. estime que la possibilité d’intégrer 
des normes fondamentales précises et 
justiciables de l’OIT dans les règles de 
l’OMC pourrait être examinée dans le 
cadre de la réforme en cours de l’OMC 
afin de contribuer à cet égard également à 
l’instauration de conditions de 
concurrence équitables au niveau 
mondial.

Or. en

Amendement 26
Reinhard Bütikofer

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. invite la Commission à s'intéresser 
au potentiel du commerce électronique 
mondial en matière de renforcement de la 
concurrence sur les marchés de détail, 
d'amélioration du choix des 
consommateurs et d'influence sur la 
distribution des produits; souligne que les 
difficultés éprouvées par les autorités 
compétentes en matière de surveillance du 
marché et de contrôle de l’application des 
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règles dans le cadre des échanges 
transfrontières s'accompagnent parfois de 
comportements coordonnés et unilatéraux 
de la part d'opérateurs économiques qui 
pourraient nécessiter des solutions 
réglementaires allant au-delà du domaine 
du droit de la concurrence et englobant 
des démarches sectorielles et axées sur la 
protection des consommateurs et des 
données.

Or. en

Amendement 27
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. souligne que l'application effective 
des dispositions des accords commerciaux 
en matière de développement durable est 
importante pour assurer un nivellement 
par le haut des normes environnementales 
et sociales et protéger les entreprises de 
l’Union contre la concurrence déloyale 
lorsque nos partenaires commerciaux ne 
respectent pas ces normes; se félicite à cet 
égard de l’introduction de critères 
environnementaux et sociaux dans la 
réforme des mesures antisubventions et 
antidumping;

Or. en

Amendement 28
Inma Rodríguez-Piñero, Nicola Danti

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. demande à la Commission de 
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veiller à ce que les directions générales 
concernées — la DG Commerce et la DG 
Compétence — agissent de concert pour 
que les règles de concurrence et leur mise 
en application garantissent des conditions 
de concurrence équitables aux entreprises 
européennes sur les marchés tiers, et vice 
versa.

Or. en

Amendement 29
Reinhard Bütikofer

Projet d'avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quater. invite la Commission à 
accorder une attention particulière au 
rôle des normes internationales dans 
l'instauration d'une concurrence 
équitable; insiste pour que l’Union 
renforce son approche multilatérale en 
matière de normalisation, en particulier 
dans le cadre de l’ISO et de la CEI; met 
en garde contre la nationalisation 
d’approches de normalisation, en 
particulier dans le contexte de l’initiative 
chinoise «Une ceinture, une route» et 
d’autres stratégies de renforcement de la 
connectivité; invite à cet égard la 
Commission à désigner un coordinateur 
de haut niveau pour la politique de 
normalisation.

Or. en

Amendement 30
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Projet d'avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

6 quater. souligne qu’il est essentiel 
d’intégrer une perspective de genre tant 
au niveau multilatéral que bilatéral, 
d'inscrire des chapitres consacrés à 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
dans les accords commerciaux et de 
concevoir des mesures de prise en compte 
de l’égalité entre les hommes et les 
femmes (c’est-à-dire inclure dans les 
analyses d’impact ex ante et ex post 
l’incidence de la politique et des accords 
commerciaux de l’Union sur l’égalité 
entre les hommes et les femmes) afin de 
stimuler la concurrence et de promouvoir 
une croissance économique inclusive.

Or. en


