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Biographie 

Née en 1968, Margrethe Vestager est titulaire 
d'un diplôme d'économie de l'Université de 
Copenhague. Elle a travaillé au ministère des 
Finances avant d'être nommée ministre de 
l'Education de 1998 à 2001 et également 
ministre des Cultes de 1998 à 2000. Membre 
du Parlement danois depuis 2001, elle a été 
le leader politique du parti social-libéral de 
2007 à 2014, devenant vice-Première 
ministre et ministre des Affaires économiques 
et de l'Intérieur de 2011 à 2014. 

 

Ceci est un des Briefings visant à donner aux Membres du Parlement européen une vue 
d'ensemble des principaux enjeux dans le contexte des auditions des Commissaires-désignés. 
L'ensemble de ces Briefings est disponible à l'adresse : 
http://epthinktank.eu/commissioner_hearings  

http://epthinktank.eu/commissioner_hearings
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Historique  

Conformément aux traités, l'Union européenne "établit un marché intérieur", fondé sur 
"une économie sociale de marché hautement compétitive" comprenant "un système 
garantissant que la concurrence n'est pas faussée". 

De l'avis de la Commission européenne, une concurrence équitable favorise 
l'entrepreneuriat et l'efficacité, accroît le choix des consommateurs et contribue à une 
diminution des prix et à une amélioration de la qualité. En outre, dans une enquête 
Eurobaromètre publiée en 2010, 82 % des participants ont convenu que la concurrence 
entre sociétés pourrait entraîner des baisses de prix pour les consommateurs, et estimé 
qu'elle leur donnerait également davantage de choix.  

La politique de l'Union en matière de concurrence est une des plus développée au 
monde, que ce soit au niveau de sa couverture ou au niveau de ses moyens 
d'application. Elle a pour but de garantir une concurrence équitable entre entreprises et 
sociétés au sein de l'Union européenne. Ses principaux objectifs consistent à prévenir, 
détecter, corriger et sanctionner tout comportement anticoncurrentiel. Elle englobe des 
règles sur les ententes (y compris les cartels), les concentrations, les aides d'État, la 
libéralisation et la coopération internationale.  

Les principaux professionnels concernés, outre les institutions de l'Union européenne, 
les ministères des États membres et les autorités de concurrence, sont les associations 
d'entreprises (Eurochambres ou Business Europe, par exemple), les associations de 
consommateurs (BEUC, ANEC, etc.), les sociétés (établies dans l'Union ou réalisant une 
part importante de leurs activités dans l'Union), les cabinets d'avocats et les sociétés de 
conseil dans le domaine économique. 

Les règles de concurrence s'appliquent à l'ensemble du marché unique, qui compte plus 
de 500 millions de consommateurs. Entre juillet 1969, date à laquelle la première 
décision en matière d'entente a été adoptée, et octobre 2013, 820 sociétés ont été 
condamnées par la Commission européenne à verser une amende, pour un montant 
total de plus de 19 milliards d'euros. Depuis 1990, plus de 5 500  concentrations ont été 
communiquées à la Commission européenne, dont 24 ont été bloquées en raison des 
effets anticoncurrentiels qu'elles auraient éventuellement pu avoir. Entre octobre 2008 
et septembre 2013, la Commission a autorisé plus de 400 décisions relatives à des aides 
d'État en faveur du secteur financier, pour un montant total de 591,9 milliards d'euros 
(4,6 % du PIB de l'Union européenne pour l'année 2012).  

Base juridique et compétence du Parlement européen 

L'article 3, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne établit le marché intérieur, fondé sur 
une économie sociale de marché hautement compétitive. Les articles 101 à 109 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne fixent les règles de concurrence telles qu'elles 
s'appliquent aux entreprises et aux aides accordées par les gouvernements sur le marché 
intérieur. Le protocole n° 27 dispose que des mesures doivent être prises pour empêcher que la 
concurrence ne soit faussée. 

La participation du Parlement européen dans la législation en matière de concurrence relève 
principalement de la procédure de consultation. À titre exceptionnel, le Parlement européen a 
agi en tant que colégislateur dans le cas de la directive sur les actions en dommages et intérêts 
pour infractions aux règles sur les ententes.  
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Faits nouveaux  

Durant la crise, la Commission européenne s'est efforcée de fermer les banques non 
viables de façon ordonnée et d'empêcher que les niveaux sans précédent d'aides d'État 
accordées ne faussent la concurrence. Des législations importantes couvrant des 
domaines variés de la politique de concurrence ont été adoptées au cours de la 
période 2009-2014, relatives notamment: 

 à la simplification de l'action en dommages et intérêts des victimes d'infractions aux 
règles sur les ententes (2014): la directive supprime quelques entraves pratiques 
auxquelles les victimes se heurtaient lorsqu'elles essayaient d'obtenir réparation 
pour les dommages subis. Elle facilite l'accès aux preuves requises pour justifier le 
dommage et donne aux victimes davantage de temps pour introduire leur 
demande. Parallèlement, elle protège les entreprises qui optent pour des 
programmes de clémence et de transaction; 

 à la modernisation de la politique de l'Union en matière d'aides d'État (2012): cette 
réforme des règles relatives aux aides d'État a pour but de stimuler le marché 
intérieur et la croissance économique. En outre, elle cherche à cibler les cas ayant 
eu le plus d'incidence sur le marché intérieur, en élargissant les exemptions par 
catégorie pour les aides d'État, en simplifiant les règles et en accélérant le 
processus de décision grâce à une révision des lignes directrices et des règlements 
relatifs aux aides d'État; 

 à la révision du règlement européen sur les concentrations (2013): ce paquet étend 
la portée de la procédure simplifiée pour l'autorisation de concentrations non 
problématiques, en portant à 70 % (au lieu de 60 %) le pourcentage total de cas 
traités selon cette procédure; 

 aux règles pour l'évaluation des accords de transfert de technologie (2014): ces 
accords permettent aux sociétés de concéder des licences pour l'utilisation de 
brevets, de connaissances et de logiciels à une autre société en vue de la 
production de biens et de services. Les règles révisées facilitent ce partage de 
propriété intellectuelle, fournissent des orientations plus claires sur les accords de 
licence et renforcent les incitations à la recherche et à l'innovation.  

Contribution du Parlement européen  

Même si les observateurs indiquent qu'il y a eu récemment un transfert de 
compétences progressif de la Commission au Parlement en matière de concurrence, le 
Parlement conserve toujours principalement un rôle de contrôle de la Commission. 
Depuis la fin des années 1990, les commissaires chargés de la concurrence rendent 
compte au Parlement européen des activités de la direction générale de la concurrence. 
Le commissaire chargé de la concurrence se présente plusieurs fois par an devant la 
commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen afin de 
rendre compte de l'approche de la Commission et de discuter de décisions individuelles. 
Les députés au Parlement européen peuvent poser des questions sur les 
problématiques touchant directement leur électorat et leur pays. Ils peuvent également 
faire des déclarations publiques ou envoyer des lettres reflétant les préoccupations des 
parties concernées.   

Point important, le Parlement européen adopte chaque année une résolution relative 
au rapport annuel sur la politique de concurrence publié par la Commission. 
Depuis 2011, cette résolution traite des principales questions d'actualité relatives au 
droit de la concurrence et à son application. La résolution du Parlement européen 
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du 11 décembre 2013 sur le rapport de 2012 soulignait, en particulier, que les pouvoirs 
de codécision restreints en matière de concurrence constituaient un déficit 
démocratique. Dans cette résolution, le Parlement demandait également à bénéficier 
d'un traitement équivalent à celui du Conseil en ce qui concerne l'accès aux réunions et 
aux informations.   

Dans une résolution du 17 avril 2014 sur les actions en dommages et intérêts pour 
infractions aux règles sur les ententes, le Parlement européen a demandé que les 
documents utilisés dans le cadre des procédures de clémence ou de transaction soient 
protégés. C'était la première fois que le Parlement européen agissait en tant que 
colégislateur sur une question relevant de la politique de concurrence. Point 
intéressant, Joaquín Almunia, commissaire sortant, considérait la directive sur les 
actions en dommages et intérêts pour infractions aux règles sur les ententes comme 
l'une des plus importantes réalisations de son mandat et a salué la participation efficace 
du Parlement européen en tant que colégislateur sur ce dossier. 

Le 17 janvier 2013, le Parlement européen a adopté une résolution sur la modernisation 
des aides d'État, accueillant avec satisfaction la réforme, et en particulier l'accélération 
des procédures. Les députés au Parlement européen ont mis en avant la nécessité 
d'accorder des aides moins conséquentes mais mieux ciblées afin de soutenir le passage 
à une économie de la connaissance. 

Enjeux et priorités  

Selon European Competition Law Review, la Commission européenne pourrait envisager 
dans ses priorités immédiates de modifier les règles régissant les concentrations afin 
d'englober les participations minoritaires, ainsi que d'apporter d'autres changements à 
la législation afin de faciliter les actions en dommages et intérêts. Les observateurs 
citent également comme priorité la réforme du règlement 1/2003 relatif à la mise en 
œuvre des règles de concurrence, en raison des effets de la nouvelle directive sur les 
actions en dommages et intérêts pour infractions aux règles sur les ententes.  

Jean-Claude Juncker, président élu de la Commission, aurait fait part de son intention 
d'utiliser le droit de la concurrence de l'Union européenne pour atteindre des objectifs 
d'action plus larges, comme la consolidation du marché des télécommunications. 
Durant sa campagne pour l'élection au poste de président de la Commission 
européenne, M. Juncker a déclaré que les règles en matière de concurrence sur les 
marchés numériques devraient être repensées (probablement pour permettre des 
concentrations à grande échelle). La création d'un marché numérique pour les 
consommateurs et les entreprises constitue sa priorité principale et il s'efforcera, selon 
ses propres termes, de "briser les barrières nationales en matière de réglementation 
des télécommunications, du droit d'auteur et de la protection des données, ainsi qu'en 
matière de gestion des ondes radio et de droit de la concurrence". Dans sa lettre de 
mission àMargrethe Vestager, il a ajouté que l'évaluation économique et juridique des 
questions de concurrence devrait être développée davantage et que les instruments de 
la politique de concurrence et la connaissance du marché devraient contribuer au 
programme pour la croissance et l'emploi sur le marché unique numérique, à la 
politique énergétique, aux services financiers, à la politique industrielle et à la lutte 
contre la fraude fiscale.  

Selon le commissaire sortant Joaquín Almunia, les États membres ne sont pas 
véritablement souverains dans des secteurs comme l'énergie ou les communications 
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électroniques, qui sont gérés par de puissants opérateurs internationaux. Dans ce 
contexte, une révision du régime de contrôle des concentrations est nécessaire. Il a 
également mentionné des propositions visant à simplifier les règles relatives aux 
concentrations et à étendre le règlement sur les concentrations afin d'inclure des 
sources d'infractions possibles dans le cas d'acquisitions de participations minoritaires. 
Par ailleurs, dans de récentes déclarations, le commissaire sortant a indiqué que 
l'énergie, les télécommunications et le marché numérique (notamment les défis posés 
par la position dominante de Google et d'autres acteurs du marché numérique) 
constituaient des domaines cruciaux pour l'application de la législation ainsi que des 
moteurs de croissance en Europe.  

Pour en savoir plus 
Concurrence, site internet de la Commission européenne. 

Fiche technique sur la concurrence, fiches techniques de l'Union européenne, Parlement 
européen, avril 2014.  

Évaluer le coût de la non-Europe, 2014-2019 / Joseph Dunne, unité Valeur ajoutée européenne, 
EPRS, juillet 2014. 

Eurobaromètre – enquête réalisée auprès des parties prenantes par la DG concurrence. 

EU Competition policy: key to a fair Single Market, EPRS, juin 2014. 
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