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I 

Résumé 

L’objectif de la politique de concurrence de l’Union européenne est de protéger le bon 
fonctionnement du marché intérieur. Concrètement, elle garantit que les entreprises peuvent se 
faire concurrence sur un pied d’égalité sur les marchés de l’ensemble des États membres.  

La politique de concurrence englobe un large éventail de domaines: les pratiques 
anticoncurrentielles et les ententes, l’examen des concentrations, les aides d’État, la libéralisation 
des marchés et la coopération internationale. La Commission européenne (CE) assure le respect des 
règles de concurrence grâce à ses pouvoirs d’enquête et de sanction. Les affaires de concurrence 
peuvent être portées devant le Tribunal dont les recours sont saisis par la Cour de justice. En vertu 
des traités, le Parlement européen intervient généralement dans les affaires de concurrence dans le 
cadre de la procédure de consultation, à l’exception des directives relatives aux actions en 
dommages et intérêts ainsi qu’à habiliter les autorités nationales de concurrence à appliquer les 
règles européennes de concurrence plus efficacement. Dans ces deux cas le Parlement a agi en tant 
que colégislateur avec le Conseil dans le cadre de la procédure législative ordinaire. 

La politique en matière d’ententes et d’abus de position dominante de l’Union interdit les accords 
entre deux ou plusieurs opérateurs de marché indépendants s’ils restreignent la concurrence. En 
outre, elle interdit à une ou plusieurs entreprises dominantes sur le marché d’abuser de leur 
position. L’exemple le plus évident d’une violation des règles sur les ententes et les abus de position 
dominante est la création d’une entente entre concurrents du marché, qui s’unissent pour fixer les 
prix, s’entendre sur des appels d’offres, limiter la production ou se partager les marchés ou les 
clients. Les amendes infligées pour participation à des ententes s’élèvent à près de 30 milliards 
d’euros depuis 1990. 

La Commission contrôle également les projets de fusions et d’acquisitions des entreprises si 
combinées elles dépassent des seuils de revenus spécifiés. Au cours des dix dernières années (2009-
2019), la Commission a approuvé plus de 3 000 fusions et en a refusé neuf. Il est important de noter 
que la Commission a le droit d’évaluer les fusions entre des entreprises de pays tiers si elles exercent 
une part significative de leurs activités au sein de l’Union. 

Si un État membre prévoit d’accorder une aide d’État ou d’en modifier une, il doit en avertir la 
Commission, à moins qu’il ne s’agisse d’une aide relevant du règlement général d’exemption par 
catégorie. Entre 2009 et 2012, les aides accordées dans le contexte de la crise financière et 
économique ont représenté la majeure partie des aides d’État. Cette tendance s’est toutefois 
stabilisée depuis lors. Par ailleurs, à l’exception de 2015, les aides d’État non liées à la crise sont en 
hausse depuis 2013. Elles ont augmenté en 2017, tant en valeurs absolues que par rapport au 
produit intérieur brut (PIB) de l’Union, atteignant 116,2 milliards d’euros, soit 0,76 % du PIB. La 
Commission juge de la légalité de l’aide d’État: elle peut contrôler, restreindre ou recouvrer toute 
forme et tout niveau d’aide et doit approuver l’aide octroyée avant qu’elle ne puisse être distribuée.  

Parmi les dernières évolutions majeures de la politique de concurrence figurent les nouvelles règles 
qui habilitent les autorités nationales de concurrence, la directive relative aux actions en dommages 
et intérêts en cas d’infraction aux règles concernant les ententes et les abus de position dominante 
sur l’initiative de la sphère privée et la modernisation complexe des règles relatives aux aides d’État. 
Même si la Commission a progressé dans la détection des ententes, déterminer un moyen de 
dissuasion efficace demeure compliqué. Les transactions, les engagements et les programmes de 
clémence comportent tous des avantages et des inconvénients. 
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II 

L’Union dispose sans aucun doute des systèmes de politique de concurrence les plus stricts au 
monde. La politique s’applique également aux entreprises de pays tiers qui opèrent sur le marché 
intérieur. Il s’avère que la concurrence contribue à la croissance économique à long terme. Les 
nouveaux défis à relever comprennent la réévaluation du rôle de la politique de concurrence dans 
le façonnage de l’industrie européenne et le traitement des nouvelles problématiques émanant des 
spécificités de l’économie du numérique, telles que le rôle des données, des plateformes en ligne et 
des fusions entre les opérateurs historiques et les entreprises à croissance rapide qui présentent un 
potentiel de concurrence important. 
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1. Introduction 
La concurrence constitue un élément essentiel d’une économie de marché ouverte. Néanmoins, les 
économistes s’accordent à dire que la concurrence dans sa forme la plus pure (lorsque toutes les 
entreprises concurrentes ont des produits parfaitement interchangeables et qu’aucune d’entre-
elles ne peut exercer à elle seule une influence sur les prix) ne peut pas exister dans le monde réel. 
Bien que faisant l’objet d’un débat quant à ses mérites et ses défauts, la concurrence dans les 
économies de marché est généralement acceptée comme ayant plus d’avantages que 
d’inconvénients. Ces principaux points positifs sont des prix plus bas, de meilleurs produits, une 
innovation renforcée, un choix plus large et une meilleure efficacité de production que ne le 
permettraient d’autres circonstances, telles qu’une situation de monopole. Les économistes du 
courant majoritaires s’entendent pour dire qu’il convient de mettre en place les systèmes de libre 
concurrence de façon à maximiser le bien-être, qu’il s’agisse du bien-être de toute la population ou 
des consommateurs (Jones, Sufrin 2016). Selon la théorie économique (néo)classique, la théorie 
prédominante des politiques économiques classiques, la concurrence produit les meilleurs résultats 
pour la société. 

Les entreprises peuvent rivaliser les unes avec les autres en réduisant les prix ou en offrant une 
meilleure qualité et une plus grande variété de produits et de services afin d’attirer une clientèle 
plus large et d’étendre leur marché. Une concurrence effective signifie que les entreprises agissent 
indépendamment les unes par rapport aux autres, mais qu’elles sont soumises aux pressions du 
marché que créent leurs concurrents. La Commission européenne est fermement convaincue que 
des marchés compétitifs créent une pression à la baisse des prix, encouragent la qualité des produits 
et des services, élargissent le choix des consommateurs et stimulent l’innovation et 
l’entrepreneuriat. Des éléments de preuve sur le plan économique suggèrent en outre que la 
concurrence accroît la productivité et l’efficacité des entreprises. Elle crée également des conditions 
favorables à l’innovation et à la croissance1. De nombreux économistes soutiennent en effet 
qu’encourager la concurrence est le meilleur moyen d’améliorer le bien-être des consommateurs. 
Une concurrence effective renforce l’intégration des marchés et stimule la compétitivité des 
entreprises européennes dans le marché intérieur comme au niveau international (Cour des 
comptes européenne, 2018).  

La politique de concurrence de l’Union européenne était prévue dans le traité de Rome en 1957, 
laquelle a inscrit parmi ses objectifs la création d’un système instaurant la libre concurrence dans le 
marché commun. L’article 3, paragraphe 3 du traité sur l’Union européenne (traité UE) dispose que 
«l’Union établit un marché intérieur», fondé sur «une économie sociale de marché hautement 
compétitive»2. Les règles relatives à la concurrence dans ce marché figurent dans les articles 101 
à 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE). 

La notion de marché interne s’appuie sur le principe selon lequel les acteurs du marché doivent 
opérer avec le degré le plus élevé possible de liberté économique, sans être entravés par des 

 

1 Il semble s’agir de l’avis prédominant (Lianos, 2013). Toutefois, certains économistes font remarquer qu’il n’existe pas 
de consensus entre les chercheurs sur le fait qu’une concurrence exacerbée renforce l’innovation et la croissance. Les 
partisans des champions nationaux soutiennent, par exemple, que des entreprises qui occupent une position de 
monopole peuvent davantage innover car elles ont moins de restrictions financières et peuvent plus rapidement tirer 
profit des innovations que les petites entreprises ayant de faibles parts de marché. 

2 Lors de l’introduction du traité de Lisbonne, l’objectif de création d’un marché interne avec une concurrence non 
faussée a été déplacé de l’article 3 du traité UE vers le protocole (nº 27) sur le marché intérieur et la concurrence. Ce 
changement n’a pas eu d’incidence majeure car l’article 51 du Traité UE intègre tous les protocoles du traité dans le 
traité lui-même. 

https://ideas.repec.org/p/icr/wpicer/20-2006.html
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obstacles (nationaux) à la concurrence. L’objectif de la politique européenne de concurrence est de 
protéger le bon fonctionnement du marché intérieur3. Concrètement, elle garantit que les 
entreprises peuvent se faire concurrence sur un pied d’égalité dans les marchés de l’ensemble des 
États membres. Une concurrence effective ne constitue pas un objectif en soi, mais plutôt un moteur 
pour un marché interne efficace qui génère croissance et emplois.  

Les règles de concurrence européennes sont essentiellement établies pour préserver la 
concurrence, prévenir les distorsions du marché et garantir l’équité aux acteurs du marché. Le cadre 
vise à garantir que les gouvernements et les entreprises obéissent aux règles de l’Union relatives à 
la concurrence loyale, tout en accordant suffisamment d’espace à l’innovation, à des normes 
unifiées sur le marché interne et au développement de petites entreprises.  

Ces points sont nécessaires car en pratique la concurrence sur le marché unique peut être freinée 
de bien des façons, par exemple par: 

• le comportement anticoncurrentiel des acteurs du marché, c’est-à-dire la coordination de leurs 
actions sur le marché; 

• l’exploitation de la position dominante d’une entreprise sur le marché pour fausser la 
concurrence; 

• des fusions d’entités qui risquent de réduire considérablement la concurrence sur le marché;  

• les interventions des États membres sur le marché (aides d’État). 

Les règles de concurrence de l’Union s’appliquent également au comportement ou aux accords 
conclus en dehors de l’Union, s’ils affectent le marché interne. Enfin, il convient de noter que le droit 
de l’Union en matière de concurrence s’applique à l’ensemble des États membres, ainsi qu’aux 
autres pays qui forment l’espace économique européen: Islande, Liechtenstein et Norvège. 

2. Les acteurs principaux et 
leurs rôles 
2.1. Commission 
européenne, ANC et 
tribunaux 

En cas de violations des règles de 
concurrence dans un État membre ou entre 
deux États membres, les autorités nationales 
de concurrence (ANC) sont généralement les 
plus compétentes pour traiter l’affaire. Leur 
rôle croissant dans l’application de la 
politique de concurrence de l’Union est 
illustré dans les règles récemment adoptées 
(voir le point 4.1 pour plus d’informations) 
qui garantissent des pouvoirs d’enquête et 
de décision efficaces, permettent d’imposer 

 

3 Dans ce document les termes «marché unique» et «marché interne» sont employés de manière interchangeable.  

Réseau européen de concurrence (REC) 
Les autorités nationales de concurrence appliquent les règles 
de concurrence de l’Union aux accords et aux pratiques 
susceptibles d’avoir une incidence sur les échanges entre les 
États membres. La Commission et les ANC de tous les États 
membres mettent en œuvre les règles de concurrence de 
l’Union en collaborant étroitement au sein du réseau 
européen de la concurrence (REC). Le REC aide à répartir le 
travail associé à la concurrence et applique les règles de 
concurrence du traité CE de manière efficace et cohérente 
dans l’ensemble de l’Union. Son objectif consiste à créer un 
outil efficace de coopération en matière de lutte contre les 
activités commerciales transfrontalières qui entravent la 
concurrence. Les acteurs partagent les informations sur les 
nouvelles affaires et les décisions de mise en application 
prévues, se coordonnent et s’entraident dans le cadre des 
enquêtes, tiennent compte des observations des membres et 
échangent des preuves, des informations ainsi que les bonnes 
pratiques.  



Politique de concurrence de l’Union européenne 
  
 

3 

des amendes dissuasives et de disposer de programmes de clémence et des ressources suffisantes 
pour appliquer les règles de concurrence de l’Union de manière indépendante. Depuis 2003, les 
autorités nationales de concurrence appliquent les règles de concurrence de l’Union aux côtés de la 
Commission européenne, qui surveille également les marchés à l’échelle de l’Union, reçoit des 
plaintes et agit en cas de preuve d’activités anticoncurrentielles affectant les échanges 
transfrontaliers4.  

La Commission enquête généralement sur les pratiques ou accords anticoncurrentiels qui affectent 
la concurrence dans au moins trois États membres ou lorsqu’il est utile de créer un précédent au 
niveau européen. Elle est également la mieux placée pour traiter les affaires lorsque le 
comportement est associé à d’autres dispositions de l’Union qui ne peuvent être appliquées 
qu’exclusivement par la Commission, ou plus efficacement (Jones et Sufrin, 2016). Le collège de 
l’ensemble des commissaires, sur proposition du commissaire chargé de la concurrence, adopte 
officiellement les décisions finales dans les affaires de concurrence ainsi que les documents 
stratégiques, tels que des lignes directrices ou des propositions législatives au Conseil. Il peut 
également imposer des amendes ou des astreintes. Le commissaire chargé de la concurrence peut 
adopter des actes préparatoires ou intermédiaires, tels qu’une communication des griefs, voire des 
décisions finales dans certains cas5. La direction générale (DG) «Concurrence» prépare et met en 
œuvre les décisions prises par le collège et le commissaire. 

La mise en application directe des articles 101 à 109 du traité FUE relève essentiellement de la 
compétence de la DG «Concurrence». La Commission a entièrement délégué ses pouvoirs à la DG 
pour examiner les affaires et gérer le respect de la légalité. Elle peut enquêter en conséquence de sa 
propre initiative ou intervenir lorsqu’elle dispose de preuves d’une violation des règles de 
concurrence. Dans les affaires qui concernent des accords anticoncurrentiels entre entreprises ou 
d’abus de position dominante sur le marché, la direction générale (DG) «Concurrence» ouvre des 
procédures de sa propre initiative (par exemple des enquêtes sectorielles fondées sur la surveillance 
du marché) ou agit après une plainte ou une divulgation volontaire d’actes répréhensibles (que des 
entreprises peuvent effectuer en vue d’une clémence). Dans les affaires qui concernent l’aide d’État 
ou les fusions, la DG lance des procédures sur la base de notifications des États membres ou des 
entreprises concernées. La DG «Concurrence» coopère également avec d’autres DG pour veiller au 
respect des principes de concurrence dans la législation et pour déterminer les marchés qui doivent 
faire l’objet d’une enquête. Elle échange en outre des informations et des bonnes pratiques avec 
d’autres organismes de concurrence internationaux ou de pays tiers et collabore avec eux sur des 
cas particuliers. 

Si la DG «Concurrence» estime qu’une entreprise ou un État membre a enfreint les règles de 
concurrence, ou qu’une fusion prévue affaiblirait la concurrence sur un marché, elle peut proposer 
que le collège de commissaires exige la cessation de l’infraction, interdise la fusion, insiste pour que 
des mesures correctives soient prises ou impose des amendes (par exemple dans des affaires de 
pratiques anticoncurrentielles, y compris celles concernant des ententes). En outre, la Commission 
dispose d’importants pouvoirs d’exécution, y compris ceux de perquisitionner des locaux privés et 
de sceller des documents ou des locaux professionnels. Elle peut aussi imposer des amendes pour 
violation de procédure, telle que la dissimulation de preuves. La Commission peut prescrire une 
gamme de mesures correctives, telles que la dissolution d’une entreprise ayant abusé de sa position 

 

4 Selon le règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux 
articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1-25).  

5 Fait notoire, le commissaire chargé de la concurrence a été autorisé en 2008 à approuver des régimes d’aides dans le 
cadre de la crise financière.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:32003R0001
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dominante sur le marché. Dans le cas des aides d’État, la Commission peut ouvrir une enquête 
officielle et, soit l’approuver (parfois sous conditions) soit la rejeter. L’État membre recevra alors 
l’ordre de rembourser le montant déjà versé avec les intérêts. Le poste d’économiste en chef de la 
DG «Concurrence» a été créé en 2003 pour renforcer la rigueur des décisions.  

Dans le cadre d’un système de contrôle et de pondération, la Cour de justice de l’Union européenne 
(CJUE), à savoir le Tribunal, peut contester les décisions de la Commission, avec possibilité d’un 
dernier recours devant la Cour de justice. La Cour contrôle la légalité des décisions de la Commission 
en évaluant les constatations factuelles et leur appréciation juridique6. La Cour peut réévaluer les 
appréciations économiques et techniques faites par la Commission, en recherchant la conformité 
avec les procédures, toute erreur d’évaluation ou tout abus de pouvoir7. La Cour peut en outre 
examiner l’interprétation des données économiques et techniques de la Commission8. En outre, 
l’article 267 du traité FUE définit une procédure par laquelle une juridiction nationale peut 
demander à la Cour de statuer sur une question, à titre préjudiciel, concernant l’interprétation ou la 
validité du droit de l’Union lorsque cela s’avère nécessaire pour rendre son jugement. 

En outre, la CJUE est habilitée par l’article 31 du règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil du 
16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 
du traité, à contrôler les amendes et les astreintes qu’impose la Commission dans des procédures 
en matière d’ententes et d’abus de position dominante. Il est possible d’annuler, de réduire ou 
d’augmenter ces paiements. Si un recours en annulation de la décision de la Commission est justifié, 
la Cour l’annulera. La Cour peut également annuler partiellement la décision (par exemple réduire 
une sanction ou une amende, ou déterminer qu’une infraction a eu une durée plus courte que celle 
décidée dans l’enquête). En pratique, neuf décisions sur dix de la Commission sont confirmées par 
les tribunaux. 

Lors de la mise en application des règles de concurrence, les tribunaux nationaux doivent appliquer 
le droit de l’Union en la matière lorsque les échanges entre les États membres sont susceptibles 
d’être affectés. La Commission coopère avec les tribunaux nationaux en partageant des 
informations le cas échéant, en apportant des conseils sur des questions relatives à l’application des 
règles et en présentant des observations. L’implication accrue des ANC et des tribunaux nationaux 
a engendré une hausse sensible du nombre d’affaires jugées au cours de la dernière décennie. 

 

6 Voir l’arrêt du 15 mars 2000, Cimenteries CBR/Commission, T-25/95, ECLI:EU:T:2000:77, point 719.  
7 Arrêt du 17 septembre 2007, Microsoft Corp./Commission, T-201/04, ECLI:EU:T:2007:289, point 87.  
8 Arrêt du 17 septembre 2007, Microsoft Corp./Commission, T-201/04, ECLI:EU:T:2007:289, point 89; voir également 

l’arrêt du 15 février 2005, Commission/Tetra Laval BV, C 12-03 P, ECLI:EU:C:2005:87, point 39. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=T-25/95
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=T-201/04
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-12/03&language=fr
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2.2. Autres institutions  
La politique de concurrence n’est généralement pas 
soumise à la procédure de codécision. Le Conseil et la 
Commission ont adopté un certain nombre de 
règlements dans ce domaine. Le Conseil a notamment 
adopté un nombre important d’actes législatifs, tels que 
le règlement nº 17: Premier règlement d’application des 

articles 85 et 86 du traité et le 
règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil 
du 16 décembre 2002 relatif à la mise 
en œuvre des règles de concurrence 
prévues aux articles 81 et 82 du traité, 
qui confèrent à la Commission le 
pouvoir de mettre en application les 
règles de concurrence. Il a, en outre, 
accordé à la Commission le pouvoir 
d’adopter des règlements visant à 
exempter des groupes d’accords de 
l’application des règles de 
concurrence, lesdites exemptions par catégorie. En outre, en vertu du règlement (CE) nº 139/2004 
du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, il confère à la 
Commission le pouvoir de dévider de la compatibilité des fusions au-dessus de certains seuils dans 
le marché interne. Par ailleurs, les ministres concernés de chaque pays de l’Union peuvent débattre 
des questions de concurrence au sein du Conseil «Compétitivité».  

La Cour des comptes européenne est compétente pour vérifier les amendes imposées aux 
entreprises qui ont enfreint le droit de la concurrence. La Banque centrale européenne (BCE) donne 
régulièrement des conseils sur les questions de concurrence liées au secteur de la finance lorsque la 
Commission la sollicite. La section «Marché unique, production et consommation» (INT) du Comité 
économique et social européen prépare des avis sur la politique de concurrence. En outre, le comité 
consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes constitue le forum dans lequel des 

Rôle du Parlement européen 
Actuellement, la participation du Parlement européen à la législation 
en matière de concurrence relève souvent de la procédure de 
consultation. Le Parlement est invité à faire part de son avis sur la 
législation proposée avant son adoption par le Conseil. Il peut aussi 
en proposer des amendements. Bien que le Conseil ne soit pas 
juridiquement tenu de suivre l’avis du Parlement, la jurisprudence de 
la Cour de justice indique qu’il ne peut statuer sans l’avoir reçu. Les 
commissions parlementaires qui traitent fréquemment les questions 
relatives à la concurrence, au niveau européen ou sectoriel, sont les 
commissions sur les affaires économiques et monétaires (ECON), sur 
le marché intérieur et la protection des consommateurs (IMCO) et sur 
l’industrie, la recherche et l’énergie (ITRE).  

Le contrôle de la Commission est l’un des rôles importants du 
Parlement européen. Depuis la fin des années 90, les commissaires 
chargés de la concurrence rendent compte des activités de la 
DG «Concurrence» au Parlement. Le commissaire chargé de la 
concurrence se présente plusieurs fois par an devant la 
commission ECON afin de rendre compte de l’approche de la 
Commission et de discuter de chaque décision. Chaque année, le 
Parlement adopte une résolution sur le rapport annuel de la 
Commission sur la politique de concurrence. Depuis 2011, cette 
résolution traite des principales questions d’actualité relatives au 
droit de la concurrence et à son application. Le Parlement a demandé 
dans de nombreuses résolutions d’utiliser davantage la procédure de 
codécision en matière de concurrence. Il a notamment été 
colégislateur dans les dossiers sur l’indemnisation des victimes de 
pratiques anticoncurrentielles et sur l’habilitation des ANC.  

Éléments principaux du cadre juridique 
• articles 101 à 109 du traité sur le fonctionnement 

de l’Union européenne (traité FUE) ainsi que son 
protocole no 27 sur le marché intérieur et la 
concurrence intégrée dans le traité; 

• règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil du 
20 janvier 2004 relatif au contrôle des 
concentrations entre entreprises et son 
règlement d’exécution (UE) nº 1269/2013; 

• articles 37, 106 et 345 du traité FUE pour les 
entreprises publiques; 

• articles 14, 59, 93, 106, 107, 108 et 114 du traité 
FUE pour les services d’intérêt général et services 
d’intérêt économique général; 

• article 36 de la charte des droits fondamentaux; 

• Tandis que les règles de concurrence couvrent 
l’économie dans son ensemble, certaines 
dispositions sectorielles existent dans des 
domaines comme l’agriculture, la pêche et les 
transports (par exemple les chemins de fer) et un 
corps important de la législation découlant des 
jugements des tribunaux. 
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spécialistes des autorités nationales de concurrence traitent des cas particuliers et des questions 
générales du droit de la concurrence.  

Au titre de l’article 228 du traité FUE, le médiateur européen, élu par le Parlement européen, est 
habilité à traiter les plaintes concernant les cas de mauvaise administration des institutions 
européennes, y compris la mise en application des règles de concurrence par la Commission. 

3. Domaines d’action 
Cette section passe en revue les principaux domaines de la politique de concurrence. Bien que 
relevant de la politique en matière de lutte contre les ententes et les abus de position dominante, 
les ententes sont traitées comme une politique distincte. La Commission peut lancer des mesures 
spécifiques à un secteur pour compenser des carences sur un marché particulier. Ces mesures 
correctives peuvent émaner de toutes les branches de la politique de concurrence9 et prendre la 
forme d’une législation sectorielle spécifique. 

3.1. Politique en matière 
d’ententes et d’abus de 
position dominante 

La politique de l’Union en matière 
d’ententes et d’abus de position 
dominante est fondée sur deux 
principales dispositions juridiques, les 
articles 101 et 102 du traité FUE. La 
Commission indique que la plupart des 
affaires de la période 2004-2014 étaient 
liées à l’article 101. 

L’article 101 du traité FUE interdit les 
accords entre deux ou plusieurs 
opérateurs de marché indépendants qui 
restreignent la concurrence. Cette 
disposition s’applique à la fois aux accords horizontaux (c’est-à-dire entre entreprises opérant au 
même niveau dans le marché, telles que les grossistes) et aux accords verticaux (c’est-à-dire entre 
entreprises opérant à des niveaux différents, telles qu’un producteur et un distributeur). L’article 101 
interdit10 les accords «qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le 
jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur». Ils peuvent être exemptés uniquement s’ils 
ont une qualité rédemptrice, telle que d’améliorer la production ou la distribution des 
marchandises, de contribuer au progrès technique ou économique, ou de réserver aux 
consommateurs une part équitable des avantages. Cependant, les accords exemptés ne peuvent ni 
imposer de limites aux parties, ni leur accorder la possibilité d’éliminer la concurrence. La 
Commission dispose de trois solutions possibles en cas de violation: elle peut lancer une procédure 

 

9 À l’aide de ces mesures spécifiques par secteur, la Commission a jusqu’à présent couvert 13 secteurs différents de 
l’économie européenne. Ces secteurs comprennent l’agriculture et l’alimentation, les biens de consommation, 
l’énergie et l’environnement, les services financiers, les technologies de l’information et de la communication, les 
médias, les véhicules à moteur, les produits pharmaceutiques, les services postaux, les services professionnels, les 
sports, les télécommunications et les transports. 

10 Elle peut également invalider les accords existants. 

Illustration 1: Nombre d’affaires d’ententes et 
d’abus de position dominante sur la période 2014-
2018  

 

Source des données: Commission européenne, 2019. 
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d’infraction, autoriser l’accord après examen ou prendre une décision d’exemption (ou une 
exemption par catégorie pour un secteur tout entier, par exemple le secteur automobile ou des 
transports maritimes). 

Les articles 101 et 102 s’appliquent également aux ANC, qui doivent garantir que la concurrence 
entre entreprises n’est ni faussée, ni restreinte. Les tribunaux nationaux peuvent aussi appliquer les 
dispositions nécessaires pour préserver les droits individuels que confère le traité aux citoyens. Il 
convient de noter que les différents responsables de l’application des règles de concurrence 
assurent une application beaucoup plus large qu’avant la réforme de 2004 en renforçant 
l’implication des ANC. Le nombre d’affaires traitées par les ANC dépasse largement celui de celles 
traitées par la Commission (voir l’illustration 1).  

Il convient également de mentionner l’apparition d’une stratégie relative à l’application du droit de 
l’Union en matière de concurrence aux actions en dommages et intérêts devant les tribunaux 
nationaux, qui constitue une importante évolution ces dernières années. Pour l’essentiel, en 2018, 
après un processus relativement difficile, tous les États membres ont déployé au niveau national la 
directive 2014/104/UE du Parlement et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles 
régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions 
du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne. Cette directive simplifie 
pour les victimes la demande de réparation d’un préjudice résultant d’infractions au droit de la 
concurrence de l'Union (voir la section 4.3 pour obtenir davantage d’informations). 

3.1.1. Accords horizontaux 
Les accords horizontaux anticoncurrentiels (par exemple prix fixes, diminution de la production ou 
division des marchés) sont fortement sanctionnés en vertu du droit de l’Union. Même si tous les 
acteurs du marché sont libres d’établir leurs propres prix, ils ne peuvent pas coopérer ou s’entendre 
avec leurs concurrents pour définir les prix.  

Toute tentative de fragmentation du marché unique de l’Union sur une base nationale ou territoriale 
est perçue par la Commission et les tribunaux comme des violations «caractérisées» aux règles de 
concurrence. Les interdictions d’exportation, la fixation des prix ou le partage du marché en sont 
des exemples.  

Par ailleurs, la Commission reconnaît que la plupart des accords horizontaux entre entreprises 
n’ayant pas de pouvoir de marché n’ont pas d’effet anticoncurrentiel. Par conséquent, de 
nombreuses formes de coopération horizontale sont autorisées car elles offrent d’importants 
avantages économiques: les entreprises peuvent partager les risques, réduire les coûts, accroître les 
niveaux d’investissement, améliorer le savoir-faire, accélérer l’innovation ou renforcer la qualité et 
la variété des produits. Ces cas peuvent relever des règlements d’exemption par catégorie pour la 
coopération horizontale. Des catégories spécifiques d’accords sont autorisées entre entreprises 
ayant un pouvoir de marché limité: 

• lorsque la part de marché cumulée est inférieure à 25 % dans le cas des accords de 
recherche et développement (R&D) entre concurrents11; 

 

11 Cette politique est étayée par la théorie économique qui, sous réserve que les entreprises ne s’entendent pas sur le 
marché de produits, reconnaît le potentiel de progrès technique et économique, en particulier lorsque les concurrents 
apportent des compétences complémentaires. Un document de recherche remet en cause cette théorie indiquant 
que la coopération en matière de R&D peut en effet constituer un tremplin vers la collusion (Sovinsky et Helland, 
2012). 

http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/research/workingpapers/2013/twerp_1030_sovinsky.pdf
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• lorsque la part de marché cumulée est inférieure à 20 % dans le cas d’accords de 
spécialisation12 ou de production conjointe; 

• lorsque la part de marché cumulée est inférieure à 15 % pour les accords d’achat13 et de 
commercialisation14. Dans ces cas il n’y a pas d’exemption par catégorie mais plutôt une 
«sphère de sécurité» en vertu des lignes directrices horizontales de 2010.  

Si ces accords respectent certaines conditions visées dans les règlements, ils sont présumés n’avoir 
aucun effet anticoncurrentiel (ou les effets positifs qui en découlent prévalent sur les négatifs) et 
peuvent donc être exemptés de l’interdiction sur les accords et les pratiques commerciales 
restrictifs. Les lignes directrices de 2010 (JO C 11 du 14.1.2011) présentent un cadre pour l’analyse 
des accords horizontaux dans les domaines de la R&D, de la production, des achats, de la 
commercialisation, de la normalisation et des échanges d’informations. Elles encouragent un 
système de normalisation transparent et établissent les conditions pour les échanges d’informations 
entre entreprises.  

3.1.2. Accords verticaux 
Les accords verticaux (par exemple lorsqu’un fournisseur de marchandises demande que ses 
distributeurs n’achètent pas ou ne revendent pas d’autres produits) peuvent également être 
considérés par la Commission comme nuisibles à la concurrence, mais à un degré moins important 
que les accords horizontaux15 . 

Pour la majorité des restrictions verticales, les règles sont enfreintes uniquement si une certaine 
concentration du pouvoir de marché appartient au fournisseur, à l’acheteur ou aux deux. Une 
restriction de la concurrence est également possible si un accord entre un fournisseur et un acheteur 
spécifie des «restrictions» sur le fournisseur ou l’acheteur (par exemple un constructeur qui vend 
uniquement à des acheteurs sélectionnés excluant ainsi d’autres acheteurs du marché). Il s’agit là 
de restrictions dites «caractérisées». En outre, les accords verticaux restrictifs par «objet» (tels 
qu’exiger des acheteurs qu’ils respectent des prix de revente fixes ou minimaux, conférant ainsi une 
protection territoriale à un distributeur) sont également illégaux. 

Si un accord vertical est conclu entre des entreprises qui ont un pouvoir de marché limité (une part 
de marché combinée inférieure à 30 %) et s’il ne contient pas de restrictions «caractérisées» ou «par 
objet» à la concurrence (tel que mentionné ci-dessus) la Commission (et les autorités nationales de 
concurrence) conclue qu’il n’aura normalement pas d’effet anticoncurrentiel; ou si c’est le cas, les 
effets positifs devraient contrebalancer les effets négatifs. Cette présomption permet au 
règlement (UE) nº 330/2010 de la Commission concernant l'application de l’article 101, 
paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d'accords 
verticaux et de pratiques concertées de les «exempter par catégorie» de l’interdiction générale 
(règlement d’exemption d’accords verticaux). Toutefois, les accords verticaux entre des entreprises 
dont la part de marché est supérieure à 30% ne sont pas exemptés16. Par ailleurs, ces accords ne sont 

 

12 Les accords sont dits de spécialisation lorsqu’une partie cède ou réduit la production d’un produit particulier et 
l’achète auprès de l’autre partie. Il peut s’agir d’une procédure réciproque. 

13 Cela se produit lorsque les entreprises font des achats en commun par exemple pour obtenir des remises sur quantité.  
14 Cela se produit lorsque les entreprises coopèrent dans les activités de vente, de distribution et de promotion.  
15 Cette approche est reflétée dans l’adoption en 1999 d’une exemption générale par catégorie sur des restrictions 

verticales.  
16 Certains praticiens critiquent ce seuil estimant qu’il est trop restrictif et bien en deçà du seuil de 40 à 50 % à partir 

duquel apparaissent généralement les problèmes de position dominante visés à l’article 102.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31999R2790
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31999R2790
https://www.slaughterandmay.com/media/64575/the-eu-competition-rules-on-vertical-agreements.pdf
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pas présumés illégaux: la Commission doit évaluer les effets négatifs et positifs sur le marché comme 
défini dans les lignes directrices de 2010 sur les restrictions verticales (JO C 130, 19.5.2010, p. 1).  

3.1.3. Abus de position dominante 
L’article 102 interdit à une ou plusieurs entreprises dominantes sur le marché d’abuser de leur 
position17. Une position dominante n’est pas anticoncurrentielle par définition, mais une entreprise 
peut restreindre la concurrence si elle occupe une position forte sur un marché. Si une entreprise 
tire parti de sa position sur le marché pour entraver la concurrence, en discriminant les distributeurs, 
les titulaires de licences ou les clients, il est considéré qu’elle a abusé de sa position dominante en 
violation de l’article 102 du traité FUE. On peut citer à titre d’exemple, la facturation de prix excessifs, 
la vente à des prix artificiellement bas pour gagner les clients de plus petits concurrents, le fait 
d’imposer aux consommateurs l’achat d’un produit artificiellement lié à un produit plus populaire 
et plus demandé, le refus de certains clients ou le fait d’accorder des remises spéciales aux 
personnes qui achètent la totalité ou la majeure partie de l’approvisionnement de l’entreprise 
dominante, et la vente d’un produit conditionné par l’achat d’un autre produit.  

La part de marché constitue le facteur le plus important utilisé dans la détermination du fait qu’une 
entreprise a ou non une position dominante sur le marché. Le produit et le marché géographique 
concernés doivent être clairement définis. L’évaluation de la dominance dépend de la nature et de 
la disponibilité du produit concerné, du comportement des consommateurs et de leur disposition 
à en changer pour des produits de substitution. L’entreprise peut être «dominante»18 lorsqu’elle 
opère uniquement dans un segment d’un secteur ou dans certaines parties du marché unique de 
l’Union. Un écart significatif entre la part de marché d’une entreprise et le reste de ses concurrents 
constitue aussi un indicateur de dominance sur le marché. Selon la jurisprudence, des parts de 
marché comprises entre 40 % et 55 % indique une position dominante sur le marché (Eberhard, 
2006). La Commission observe que les interventions surviennent en général dans les secteurs 
réglementés et impliquent des opérateurs historiques (entreprises qui historiquement dominent le 
marché) dans des marchés fragmentés (pas encore unique), par exemple le secteur de l’énergie. 
Même si une position dominante n’est pas punissable, une entreprise dominante peut ne pas être 
autorisée à suivre les mêmes pratiques commerciales que celles qui ne sont pas dominantes. 
Lorsque la Commission établit qu’une violation de l’article 102 s’est produite, elle peut ordonner à 
l’entreprise de mettre un terme à l’abus, ou imposer des amendes ou des mesures correctives de 
nature structurelle, telles la cession ou le démembrement de sociétés. Elle peut, en outre, accepter 
des engagements contraignants d’une entreprise visant à atténuer la situation avant la décision 
définitive d’interdiction.  

 

17 Dans l’une des affaires Hoffmann-La Roche (C-85/76), la Cour de justice de l’Union européenne a défini l’abus d’une 
position dominante comme un comportement «qui ont pour effet de faire obstacle, par le recours à des moyens 
différents de ceux qui gouvernent une compétition normale des produits ou services sur la base des prestations des 
opérateurs économiques, au maintien du degré de concurrence existant encore sur le marché ou au développement 
de cette concurrence». Pour déterminer s’il y a violation, il doit également affecter les échanges entre les États 
membres.  

18 Dans l’affaire Hoffmann-La Roche, la Cour européenne de justice a défini une position dominante, affirmant qu’elle 
«concerne une situation de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire 
obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de 
comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, 
des consommateurs». Une telle position n’exclut pas une certaine concurrence, ce qu’elle fait lorsqu’il existe un 
monopole ou un quasi-monopole, mais permet à l’entreprise, qui en tire des bénéfices, sinon de déterminer les 
conditions dans lesquelles la concurrence évoluera, d’au moins avoir une influence appréciable sur celles-ci, et dans 
tous les cas d’agir largement sans en tenir compte tant que ce comportement ne lui porte pas préjudice.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:61976CJ0085
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:61976CJ0085
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L’analyse des abus est considérée comme 
difficile. L’évaluation du niveau de 
dominance constitue un processus 
préalable essentiel dans la sélection de 
l’analyse de cas à entreprendre. Certains 
avancent qu’au cours de la dernière 
décennie, les violations de l’article 102 du 
traité FUE sont devenues plus courantes à 
mesure que la concentration du marché au 
sein de l’Union augmente. Les avantages du 
«précurseur» et les effets de réseau créent 
également des situations dans lesquelles le 
marché peut être dominé dans un délai très 
court (par exemple Google, Facebook). 
Néanmoins, de nombreux praticiens sont 
convaincus que relativement peu 
d’entreprises sont menacées de faire l’objet 
d’une enquête pour abus de position 
dominante sur le marché. Certains 
détracteurs soutiennent que l’application de 
l’article 102 est souvent controversée en 
raison du manque de clarté dans la 
détermination de la dominance et des 
objectifs politiques qui peuvent être 
contradictoires (Jones et Sufrin, 2016)19.  

En 2009, la Commission a publié des 
orientations sur les pratiques d’éviction 
abusives (JO C 45 du 24.2.2009, p. 7-20) qui 
adoptent une approche davantage axée sur 
les effets de l’évaluation des pratiques, telles 
que la vente à des coûts inférieurs, l’octroi de 
rabais de fidélisation et des clauses créant 
des liens (conditionnant la vente d’un 
produit à l’achat d’un autre). Le document 
dispose que ces pratiques sont illégales 
uniquement si elles comportent un véritable 
risque d’exclusion des concurrents du 
marché. Il est important de noter que la 
jurisprudence et les principes établis par les tribunaux font autorité et que dans certains cas ces 
derniers ont adopté une approche différente de celle exprimée dans les lignes directrices.  

3.1.4. Règles de mise en œuvre 
La mise en œuvre des règles de concurrence est principalement régie par le règlement (CE) 
nº 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence 

 

19 Une application excessive peut effectivement freiner la concurrence et nuire aux consommateurs, car certaines 
dispositions peuvent être favorables à la concurrence mais sembler constituer une violation de l’article 102.  

Google 
Cette entreprise américaine n’a pas respecté l’article 102 
dans trois affaires pour un total de 8,21 milliards d’euros. 
En juin 2017, la Commission a rendu une décision 
affirmant que Google avait conféré un avantage illégal à 
son propre service de comparaison de prix en leur 
offrant davantage de visibilité que ceux de ses rivaux et 
en y orientant effectivement le trafic, abusant ainsi de sa 
position dominante en tant que moteur de recherche. 
L’entreprise a reçu une amende de 2,42 milliards d’euros 
et a dû mettre fin à cette pratique.  
En juillet 2018, la Commission a infligé une amende de 
4,34 milliards pour pratiques illégales concernant les 
appareils mobiles Android en vue de renforcer la 
position dominante de son moteur de recherche. La 
Commission a déterminé que l’entreprise imposait des 
restrictions illégales aux fabricants d’appareils Android 
et aux opérateurs de réseaux mobiles. Ces pratiques 
consistaient notamment à exiger des fabricants qu’ils 
préinstallent l’application Google Search et son 
navigateur (Chrome) comme condition à l’octroi de la 
licence pour sa boutique d’applications en ligne (Play 
Store); à payer certains grands fabricants et certains 
grands opérateurs de réseaux mobiles pour qu’ils 
préinstallent en exclusivité l’application Google Search 
sur leurs appareils; à empêcher les fabricants souhaitant 
préinstaller les applications Google de vendre ne serait-
ce qu’un seul appareil mobile intelligent fonctionnant 
sur d’autres versions d’Android non approuvées par 
Google. 
En mars 2019, la Commission a infligé une amende 
1,49 milliard d’euros à Google pour avoir imposé un 
certain nombre de clauses restrictives dans les contrats 
passés avec des sites web tiers concernant la publicité en 
ligne. Cette pratique empêchait effectivement ses 
concurrents de placer leurs publicités contextuelles sur 
ces sites. Google a formé un recours pour les trois 
affaires. 

https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/df5e7621/the-intel-case
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/565870/EPRS_BRI(2015)565870_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1784_fr.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4581_fr.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4581_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1770_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1770_fr.htm
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prévues aux articles 81 et 82 du traité. Le règlement définit les pouvoirs d’enquête spécifiques de la 
Commission. Les règles en matière d’ententes et d’abus de position dominante figurent sont 
également dans des règlements spécifiques par secteur et par comportement ainsi que dans des 
documents non réglementaires, tels que des avis et des lignes directrices. Une enquête en matière 
d’ententes et d’abus de position dominante lancée par la Commission est plus susceptible de 
conduire à l’un des deux résultats suivants: le premier est la publication officielle d’une «décision 
d’interdiction» reconnaissant l’existence d’une violation conformément à l’article 7 du 
règlement (UE) nº 1/2003 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux 
articles 81 et 82 du traité. La Commission peut 
exiger que l’entreprise en question mette fin à 
l’infraction ou lui imposer des mesures 
correctives et/ou des amendes. La Commission 
peut aussi prendre une «décision relative aux 
engagements» sur la base de l’article 9 du 
règlement (UE) nº 1/2003. Cet article autorise 
les entreprises à proposer des engagements 
visant à répondre aux préoccupations en 
matière de concurrence que la Commission a 
soulevées. Ces engagements peuvent être de 
nature comportementale (par exemple 
l’entreprise accepte de fournir des biens ou des 
services sous certaines conditions) ou 
structurelle (par exemple l’entreprise promet 
de céder elle-même des actifs afin de rétablir la 
concurrence). Si la Commission accepte ces 
engagements, elle adopte une décision 
officielle les rendant juridiquement 
contraignants sans reconnaître qu’une 
infraction s’est produite.  

La décision d’accepter les engagements qu’offre l’entreprise dépend de la nature de l’infraction 
suspectée et des engagements à proprement parler. La Commission peut accepter les engagements 
s’ils sont jugés suffisants pour résoudre rapidement et efficacement les préoccupations soulevées 
et s’ils sont susceptibles de créer un effet dissuasif à l’égard de comportements similaires. Toutefois, 
la Commission n’accepte pas d’engagements en cas d’ententes secrètes ou «caractérisées». Un 
examen plus approfondi des engagements est présenté à la section 6.3 ci-dessous. 

3.2. Ententes 
L’exemple le plus flagrant de violation des règles sur les ententes et les abus de position dominante 
est la création d’une entente entre concurrents du marché, qui s’unissent pour fixer les prix, 
s’entendre sur des appels d’offres, limiter la production ou se partager les marchés ou les clients. Ces 
accords et pratiques, connus sous le nom d’«ententes caractérisées» ont été universellement 
reconnus comme la forme la plus agressive de violation des règles de concurrence.  

Élément essentiel de la politique de concurrence de l’Union depuis les années 90, les ententes 
gagnent en importance et un nombre significatif d’enquêtes et d’amendes records infligées aux 
membres d’ententes (voir les illustrations 2 et 3). Certains secteurs économiques, tels que l’industrie 
automobile ou les services financiers, semblent plus vulnérables que d’autres à la constitution 

Illustration 2: Amendes pour entente sur la 
période 1990-2019 (en millions d’euros) 

 

Source des données: Commission européenne, 2019. 
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d’ententes. Malgré les pertes financières qu’elles engendrent lorsqu’elles sont découvertes et la 
stigmatisation éthique qui y est inévitablement associée, les ententes sont envisagées comme une 
option stratégique par de nombreuses entreprises dans l’économie de l’après-crise. 

3.2.1. Dommages infligés à l’économie 
Selon la Commission, la plupart des ententes augmentent les prix des intrants et des biens 
intermédiaires utilisés dans la production des biens de consommation. Les activités d’entente 
renforcent la pression exercée sur les marges des entreprises qui n’y prennent pas part en 
augmentant les coûts de production. Les entreprises peuvent s’entendre en concluant des accords 
pour fixer les prix, limiter les marchés de production ou fausser les soumissions d’appels d’offres. Du 
point de vue des consommateurs, elles augmentent les prix et limitent le choix transférant ainsi le 
bien-être des consommateurs vers les membres des ententes (Jones et Sufrin, 2016). L’estimation 
de l’intégralité des dommages sur l’économie s’avère difficile car de nombreuses ententes ne sont 
jamais découvertes. La Commission a estimé que les ententes provoquaient une surfacturation des 
consommateurs d’environ 15 % à 20 %. Toutefois, d’autres estimations réalisées par l’Organisation 
de coopération et de développement économiques (OCDE) et présentées dans la littérature 
économique20 indiquent que les préjudices causés à la société représentent de 20 % à 25 % du 
volume des échanges affectés. Les récentes estimations effectuées au niveau de l’Union montrent 
que chaque année des pertes comprises entre 181 et 320 milliards d’euros sont enregistrées en 
raison de la présence d’ententes non découvertes qui augmentent en moyenne les prix de 17 % 
à 30 %. Ces chiffres ne reflètent sans doute pas entièrement la réalité: étant donné que l’immense 
majorité des ententes n’est pas détectée, il est possible qu’encore plus de bien-être ait été transféré 
des clients aux ententes.  

3.2.2. Mise en application des mesures de lutte contre les ententes  
La Commission et les autorités nationales de concurrence (ANC) bénéficient de pouvoirs d’enquête 
puissants en vertu du règlement (UE) nº 1/2003. Les responsabilités des ANC sont renforcées par la 
directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les 
autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les 
règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (présentée plus en 
détail à la section 4.1). Les enquêtes peuvent commencer lorsqu’un membre d’une entente 
approche la Commission, qu’une plainte est déposée par un tiers, qu’une action d’initiative ou lors 
du renvoi d’une affaire par une ANC en raison d’un effet transfrontalier sur les échanges. La 
Commission peut rassembler des informations en pénétrant dans les locaux d’une entreprise, en 
contrôlant tous les dossiers professionnels et en interrogeant le personnel pour obtenir des 
explications sur les documents. La Commission dispose d’importants pouvoirs pour recueillir des 
informations auprès des entreprises. En outre, dans le cadre du Réseau européen de la concurrence, 
la Commission et les ANC partagent de plus en plus d’informations confidentielles associées aux 
affaires. Le système a été perfectionné comme le reflète le montant total substantiel des amendes 
pour entente imposées à des entreprises. 

Les procédures peuvent donner lieu à une «communication des griefs» écrite examinée par les 
parties et à laquelle elles peuvent répondre. La décision définitive sur les ententes est prise par la 
totalité du collège de commissaires. La principale sanction dont dispose la Commission est 
l’imposition d’amendes qui peuvent être très importantes: jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires des 

 

20 Roger et MacCulloch mentionnent, sur la base d’études économiques, que la surfacturation médiane due à une 
entente s’élève à 25 %. Les surcoûts résultant d’ententes à l’échelle européenne atteignent 43 %.  
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groupes internationaux de l’exercice financier précédant la décision. Depuis 2008, cinq affaires ont 
donné lieu à des amendes supérieures à 1 milliard d’euros. Les amendes pour participation à une 
entente sont versées dans le budget de l’Union. La Commission bénéficie d’une grande marge 
d’appréciation pour déterminer l’effet dissuasif des amendes, mais elle doit motiver sa décision 
(Vogel, 2015). 

La Commission encourage les membres d’ententes à fournir des preuves de l’infraction qui 
contribueront à constituer un dossier. La tendance actuelle en matière de traitement des ententes 
comprend le recours accru aux programmes de clémence comme aux procédures de transactions. 
Ces dernières années, la Commission a en effet détecté la plupart des ententes après qu’un membre 
d’une entente en a fourni des preuves et demandé la clémence. La politique de clémence encourage 
les membres d’ententes à remettre des preuves: la première entreprise à le faire se voit accorder 
l’immunité pour les amendes. Les membres qui coopèrent par la suite peuvent bénéficier de 
réductions allant jusqu’à 50 % du 
montant de l’amende qui aurait 
sinon été imposée. Les membres 
d’une entente qui ne remplissent 
pas les conditions pour bénéficier 
de l’immunité peuvent recevoir 
ces réductions d’amendes sous 
réserve de fournir des preuves 
représentant une «valeur ajoutée 
significative» par rapport à celles 
que la Commission détient déjà 
et de cesser leur participation à 
l’entente. La première entreprise 
qui remplit ces conditions se voit 
accorder une réduction de 30 % 
à 50 %, la deuxième de 20 à 30 % 
et les suivantes jusqu’à 20 %. La 
Commission européenne 
encourage aussi les individus à 
partager toute information interne dont ils ont connaissance sur une entente. Ils peuvent se 
présenter avec les preuves ouvertement ou de manière anonyme par l’intermédiaire d’un outil de 
signalement anonyme disponible depuis 2017 (plus d’informations à la section 4.3). 

Dans le cadre des procédures de transactions, les amendes peuvent être réduites jusqu’à 10 % 
(s’ajoutant à toute réduction accordée à titre de clémence) si les entreprises reconnaissent leur 
implication dans l’entente. Une évaluation des affaires de transactions montre des gains d’efficacité 
par rapport aux procédures traditionnelles: plus particulièrement, la Commission a moins de travail 
de rédaction et les entreprises peuvent reprendre leur activité plus rapidement. Il est aussi peu 
probable que les affaires de transactions débouchent sur d’autre contentieux devant les tribunaux 
européens. Depuis l’adoption de la première décision de transaction en 2010, près de la moitié des 
décisions ont été faites suivant la procédure de transaction21. La Commission conserve une 
importante marge d’appréciation pour déterminer les affaires adaptées pour des transactions 
(Ezrachi, 2018). Elle peut également adopter une position finale différente de sa position 

 

21 Communication de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption de décisions 
en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil dans les affaires d’entente.  

Illustration 3: Amendes pour entente sur la période 2015-
2019 (en millions d’euros) 
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préliminaire exprimée dans une communication des griefs, en s’appuyant sur les propositions de 
transactions des entreprises concernées. Les discussions entre la DG «Concurrence» et les 
entreprises sont axées sur les faits allégués, la gravité et la durée de l’infraction ainsi que la série 
d’amendes (Rodger et MacCulloch, 2015). La communication de 2008 a été modifiée en 2015 pour 
introduire le droit pour la Commission d’adopter une communication des griefs qui ne reflète pas la 
proposition de transaction des parties et interdit le retrait unilatéral d’une proposition de 
transaction par les parties qui les ont présentées. Les transactions sont présentées de manière plus 
détaillée à la section 6.2 ci-dessous.  

3.3. Fusions 
Les fusions et acquisitions peuvent contribuer 
à la croissance externe de l’entreprise si ces 
procédures lui permettent d’obtenir des 
avantages, tels que des économies d’échelle, 
l’accès à l’information, les licences, les brevets 
et une clientèle plus vaste. Elles peuvent 
s’avérer bénéfiques pour le marché en 
apportant des prix plus bas, une qualité 
supérieure et une plus grande variété de 
produits et de services, un renforcement de 
l’innovation et de l’efficacité et une 
augmentation du bien-être des 
consommateurs. Cependant, elles peuvent 
aussi affaiblir la concurrence en segmentant 
les marchés ou en permettant un pouvoir de 
marché significatif et une forte concentration 
de marché. Le contrôle des concentrations vise 
donc à faire la distinction entre des 
transactions néfastes et favorables pour la concurrence (Ezrachi, 2018). Les principaux textes 
juridiques en matière de décisions de fusion sont le règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil du 
20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises et son règlement 
d’exécution (UE) nº 1269/2013, complétés par des communications et des orientations. Elles 
définissent la compétence de la Commission en matière de concentrations (fusions).  

La Commission doit être avertie d’une fusion prévue si le chiffre d’affaires annuel de la combinaison 
des entreprises dépasse des seuils spécifiques. Ces règles s’appliquent même aux entreprises dont 
le siège est hors de l’Union si elles opèrent sur le marché intérieur. L’omission de notifier une fusion 
peut entraîner l’imposition d’amendes. Les règles de l’Union en matière de fusion s’appliquent 
lorsqu’il est constaté que les transactions ont une dimension communautaire. De manière générale, 
la Commission évalue les concentrations ayant une dimension européenne tandis que les tribunaux 
nationaux sont saisis d’affaires n’ayant pas cette dimension. Le règlement relatif aux fusions dispose 
que les concentrations susceptibles d’avoir une incidence négative significative sur la concurrence 
dans le marché intérieur ou une part importante de celui-ci, ne sont pas compatibles avec les règles 
du marché intérieur, en particulier lorsque ces répercussions sont dues à la création ou au 
renforcement d’une position dominante.  

Les analyses des fusions sont très complexes et couvrent le raisonnement juridique et l’analyse 
économique. Les fusions sont examinées pour vérifier si elles auraient un effet négatif sur la 

Le refus de la fusion Siemens-Alstom 
En février 2019, la Commission a bloqué le projet 
d’acquisition d’Alstom par Siemens, qui aurait créé une 
entité aux revenus combinés d’environ 15 milliards 
d’euros. La décision indiquait que la fusion aurait 
entraîné la création du leader incontesté du marché 
dans certains marchés de signalisation ainsi que d’un 
acteur dominant dans le domaine des trains à très 
grande vitesse. La Commission a décidé que la fusion 
aurait des effets négatifs sur la concurrence dans ces 
deux marchés, privant les clients, tels que les 
compagnies ferroviaires et les gestionnaires 
d’infrastructures de chemins de fer, d’un choix de 
fournisseurs et de produits et augmentant les prix sur 
le marché, ce qui aurait ensuite affecté les 
consommateurs finaux. L’affaire a relancé le débat sur 
la création de champions nationaux dans l’Union 
européenne. Ce point est examiné plus en détail au 
chapitre 6.4. 
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concurrence dans l’Union (par exemple la fusion de grands concurrents, ou la création ou le 
renforcement d’un acteur dominant) qui pourrait engendrer une hausse des prix, une baisse du 
choix ou de l’innovation réduisant ainsi le bien-être du consommateur. La Commission tient 
également compte de la possibilité de compensation des effets anticoncurrentiels de la fusion grâce 
aux gains d’efficacité réalisés par l’entité combinée. Ces gains d’efficacité doivent être bénéfiques 
pour les consommateurs, par exemple la productivité accrue de l’entité combinée lui confère un 
avantage comparatif et incite les concurrents à réagir en améliorant leurs propres produits et 
services. Toutefois, une fusion qui donne lieu à une position sur le marché proche du monopole a 
peu de chance22 d’être approuvée (Rosenthal et Thomas, 2010). Les concentrations horizontales 
(entre concurrents) sont plus susceptibles d’affecter la concurrence car elles réduisent le nombre 
d’acteurs sur le marché et augmentent la part de marché d’une entité après fusion (Jones et Sufrin, 
2016). Toutefois, les concentrations non-horizontales peuvent aussi nuire à la concurrence 
lorsqu’une des parties détient un pouvoir de marché dans au moins un marché. 

Le marché unique peut comporter certaines incohérences lorsque les autorités nationales se 
prononcent sur des fusions en vue de créer des champions nationaux tandis que d’autres États 
membres empêchent les fortes concentrations. Toutefois, bien que les États membres aient une 
certaine influence pour affecter les décisions de fusions, les cas où ils ont réellement été capables 
de changer le résultat semblent rares23. 

La Commission peut approuver une fusion sous réserve que les parties s’engagent à prendre des 
mesures pour corriger les éventuelles distorsions de la concurrence. Ce type de mesure «assortie de 
conditions» pourrait être une cession de certaines parties de l’activité avant l’approbation de la 
fusion. Les données confirment que la grande majorité des transactions de fusions dans l’Union sont 
autorisées sans condition. Au cours des dix dernières années (2009 à 2019), la Commission a 
approuvé plus de 3 000 fusions et en a refusé neuf. Un certain nombre de transactions de fusions 
importantes qui ont créé des «champions européens» tout en préservant une concurrence effective 
ont été autorisées, telles que la reprise d’Opel par Peugeot ou l’acquisition de SABMiller par InBev. 
Entre 1990 (lors de l’entrée en vigueur du règlement sur les concentrations) et le 30 juin 2019, la 
Commission a été avertie de 7 381 accords et en a bloqué 30. L’immense majorité a été approuvée 
lors de la phase initiale et seulement 268 cas ont été renvoyés pour une enquête supplémentaire 
(soit près de neuf fois le nombre de fusions refusées)24. Après une activité relativement limitée en 
matière de fusion en raison de la crise financière et économique, les chiffres ont augmenté au cours 
des cinq dernières années.  

3.4. Aides d’État 
Les dispositions de l’Union relatives à l’aide d’État sont devenues un mécanisme important pour 
influencer l’évolution des conditions de concurrence. L’octroi d’avantages financiers à des 
entreprises sélectionnées peut fausser la concurrence et affecter les échanges entre les États 
membres. Pour cette raison, l’aide d’État est définie dans les traités de l’Union comme étant 
incompatible avec le marché intérieur. Le droit de l’Union interdit de manière générale l’aide d’État, 

 

22 Voir, par exemple, l’affaire nº COMP/M.4439 – Ryanair/Aer Lingus ou l’affaire nº COMP/M.4000 – Inco/Falconbridge.  
23 Voir Robert Schuman Centre for Advanced Studies Document de travail nº 2014/20 sur le contrôle des concentrations.  
24 Heim et Middes (2019) analyse la période la plus récente en détail: sur 4 680 transactions notifiées à la Commission au 

titre du règlement (UE) sur le contrôle des concentrations (règlement du Conseil nº 139/2004), seulement 
11 notifications ont été interdites (sur 106 réexaminées en phase 2) et 17 notifications ont été abandonnées/annulées 
avant l’adoption d’une décision définitive. La Commission a imposé des mesures correctives à 60 fusions comme 
condition d’autorisation en phase 2. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwia-t-XjZbkAhVBa1AKHVakA-4QFjADegQIABAC&url=http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m6663_20130227_20610_3904642_EN.pdf&usg=AOvVaw3qtHEAg76XrkG-Eq1_xkaS
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m4000_20060704_20600_fr.pdf
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/29938/RSCAS_2014_20.pdf?sequence=1
https://bruegel.org/2019/07/european-champion-ships-industrial-champions-and-competition-policy/
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mais permet uniquement un certain nombre d’exceptions, telles que l’aide en faveur de l’exécution 
d’un projet important d’intérêt européen commun, pour remédier à une perturbation grave de 
l’économie d’un État membre ou pour simplifier le développement de certaines activités ou certains 
domaines économiques.  

Les principales dispositions juridiques sont les articles 107 à 109 du traité FUE. Les règles spécifiques 
et leur interprétation sont établies par le droit dérivé (cadres, directives, règlements, 
communications et orientations) et par la jurisprudence de l’Union. Une mesure est considérée 
comme une aide d’État lorsqu’elle remplit les critères suivants: il doit y avoir une intervention de 
l’État ou recours à des ressources de l’État (par exemple à l’aide de subventions ou d’allègements 
fiscaux); le résultat doit être l’octroi au bénéficiaire d’un avantage sur une base sélective; la 
concurrence doit être perturbée ou susceptible d'être perturbée; un effet sur les échanges entre les 
États membres est probable. Si un État membre prévoit d’accorder une aide d’État ou d’en modifier 
une, il doit en avertir la Commission, à moins qu’il ne s’agisse d’une aide relevant du règlement 
général d’exemption par catégorie (par exemple des aides à l’investissement et à l’emploi en faveur 
des petites et moyennes entreprises [PME]) ou de la règle «de minimis»25. 

La Commission juge ensuite de la légalité de l’aide d’État: elle peut contrôler, confirmer, restreindre 
ou recouvrer26 toute forme et tout niveau d’aide et doit approuver l’aide octroyée avant qu’elle ne 
puisse être distribuée. Par exemple, dans une affaire qui a fait l’objet d’une large publicité en 2016, 
la Commission a conclu que l’Irlande avant accordé des avantages fiscaux indus à Apple. Le pays a 
ensuite dû récupérer 14,3 milliards d’euros27. 

Le règlement (CE) nº 994/98 du Conseil modifié par le règlement (UE) nº 733/2013, permet à la 
Commission d’adopter des règlements d’exemption par catégorie pour les aides d’État. Elle peut 
déclarer certaines catégories d’aide d’État compatibles avec le traité si elles respectent certaines 
conditions. En d’autres termes, elles sont exemptées de l’obligation de notification préalable et 
d’approbation de la Commission28. Le règlement (UE) 2017/1084 de la Commission a élargi les 
exemptions par catégorie aux aides pour les infrastructures portuaires et aéroportuaires (plus 
d’informations à la section 4.2).  

 

 

25 Le règlement général d’exemption par catégorie permet à la Commission de déclarer que certaines catégories 
spécifiques d’aides d'État sont compatibles, dans certaines conditions, avec le traité, et de les exempter de l’obligation 
de notification préalable et de l’approbation de la Commission. La règle «de minimis» exempte de l’obligation de 
notification les aides d’un montant maximal de 200 000 euros par entreprise sur une période de trois ans. 

26 En fait, la Commission enjoint les États membres à récupérer les aides accordées (parfois avec des intérêts). Tout 
manquement entraîne une saisine de la Cour de justice. 

27 Depuis juin 2013, la Commission examine les pratiques relatives aux décisions fiscales anticipées des États membres. 
Un groupe de travail spécialisé dans les pratiques de planification fiscale a été mis en place et a donné lieu à de 
nombreuses décisions fiscales anticipées dans lesquelles la Commission a ordonné le recouvrement des taxes. La liste 
complète est disponible sur le site internet de la Commission. 

28 En 2019, la Commission a indiqué que depuis 2015, plus de 96 % des nouvelles mesures dont les dépenses ont été 
signalées pour la première fois ont relevé du règlement général d’exemption par catégorie, soit une hausse d’environ 
28 p.p. (points de pourcentage) par rapport à 2013. Un examen de l’ensemble des mesures pour lesquelles des 
dépenses ont été signalées (et pas uniquement des nouvelles mesures) révèle qu’environ 82 % de l’ensemble des 
mesures ont été exemptées par catégorie en 2017, soit des hausses respectives de 6 p.p. et de 22 p.p. par rapport 
à 2015 et 2013. 

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1293_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1044_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1127_fr.htm
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/tax_rulings/index_fr.html
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/index_en.html
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3.4.1. Tendances  
Le montant des aides d’État versées par les États membres varie, avec des valeurs allant de 0,23 % 

du PIB en Irlande à 2,57 % du PIB en Hongrie 
en 2017 (voir l’illustration 4). De 2009 à 2012, 
les aides d’État accordées dans le cadre de la 
crise économique et financière ont constitué 
l’immense majorité des aides d’État, sur les 
plans du soutien au secteur financier 
(recapitalisation et mesures de sauvetage des 
actifs) et du financement de l’économie réelle. 
Au cours de cette période, les aides d’État ont 
atteint des niveaux sans précédent29. La 
situation s’est améliorée depuis: le volume des 
aides d’État approuvées pour le secteur 
financier s’est stabilisé et celui des aides 
utilisées a encore diminué par rapport aux 

années précédentes (voir l’illustration 5). 

Les niveaux d’aides d’État n’ayant pas de lien avec la crise ont souvent été supérieurs aux niveaux 
récents, dépassant 0,9 % du PIB dans les 
années 90. Pendant la majeure partie de 
la crise, les aides d’État n’ayant pas de lien 
avec la crise ont diminué. Selon la 
Commission, l’aide a continué à être 
orientée vers des objectifs horizontaux 
d’intérêt commun. Ces objectifs 
comprennent le développement 
régional, la recherche, le développement 
et l’innovation ainsi que la protection de 
l’environnement (96 % des aides d’État 
en 2017 ont été versées à ces fins). Les 
aides horizontales sont considérées 
comme étant moins source de distorsion 
que les aides sectorielles car elles ciblent 
des défaillances du marché30 et sont 
bénéfiques pour la société (par exemple 
les aides régionales). La grande majorité 
du total des aides n’ayant pas de lien avec 
la crise est accordée dans le cadre des 
exemptions par catégorie ou de régimes 
n’exigeant pas de notification préalable à la Commission (82 % en 2017). Néanmoins, à l’exception 
de 2015, les aides d’État non liées à la crise sont en hausse depuis 2013. Elles ont augmenté en 2017, 
tant en valeur absolue que par rapport au PIB, atteignant 116,2 milliards d’euros (0,76 % du PIB), soit 

 

29 Par exemple en 2010 les aides liées à la crise représentaient 9,9 % du PIB de l’Union. 
30 Des défaillances du marché se produisent lorsque les marchés libres n’engendrent pas de résultats efficaces (par 

exemple la maximisation du bien-être). 

Illustration 4: Dépenses liées aux aides d’État en % du 
PIB, 2017  

 

Source des données: Commission européenne, 2019. 

Illustration 5: Aides d’État accordées (en 
milliards d’euros)  

 

Source des données: Commission européenne, 2019. 
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http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf
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http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf
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une hausse d’environ 0,4 % du PIB par rapport à 2016, ou 9 % en termes nominaux (9,6 milliards 
d’euros). 

3.4.2. Aide d’État et concurrence 
Les analyses économiques indiquent que plus le marché est différencié31, moins les aides d’État 
seront susceptibles d’avoir un effet négatif sur la concurrence. Dans ces marchés, l’aide à une 
entreprise nationale n’engendre pas de préjudice significatif pour les concurrents étrangers mais 
elle peut être bénéfique pour le marché national et les clients. Certains recommandent l’adoption 
d’une approche plus clémente lors de l’évaluation d’aides d’État dans des marchés très différenciés.  

L’aide d’État peut s’avérer désavantageuse pour les concurrents qui ne bénéficient pas d’aides et 
créer des perturbations sur les marchés. Enfin, si les entreprises qui ne sont pas efficaces sont aidées 
et que les plus efficaces ne le sont pas, le bien-être du consommateur peut en pâtir. Le principal 
objectif du contrôle des aides d’État doit viser à limiter ces effets négatifs. La Commission suggère 
l’existence des relations suivantes:  

• Les grandes entreprises sont moins susceptibles d’être financièrement limitées et 
davantage d’utiliser des aides d’État à des fins non prévues et anticoncurrentielles.  

• Les entreprises intégrées verticalement sont plus susceptibles d’utiliser les aides en faveur 
de leurs propres intrants et de discriminer les entreprises rivales. 

• Les marchés très concentrés et ceux présentant d’importantes barrières à l’entrée sont 
soumis à des perturbations plus importantes en cas de versement d’aides d’État. 

• Les marchés ayant des coûts de sortie élevés sont plus susceptibles d’être lésés par les aides 
d’État. 

• Dans un marché mature, les préjudices infligés aux rivaux non aidés sont plus directs et 
importants que dans un marché en croissance.  

• Les aides d’État peuvent décourager l’investissement de l’étranger. Par ailleurs, les 
entreprises étrangères peuvent être incitées à investir lorsqu’elles attendent des aides 
d’État de la part du pays d’accueil.  

La Commission estime également que les aides d’État affectent la répartition des activités 
économiques entre les secteurs entre les États membres. Cela pourrait perturber l’allocation efficace 
et inciter à utiliser les aides d’État pour attirer l’activité sur le territoire national. En outre, les 
entreprises qui bénéficient de ces aides peuvent réduire leurs efforts et sont moins enclines à 
investir et à innover, ce qui a des conséquences négatives sur le long terme pour le bien-être du 
consommateur.  

La mesure de l’effet des aides d’État sur l’investissement, l’innovation, la recherche et le 
développement des activités aboutit à diverses conclusions. Certains affirment qu’il est impossible 
de prédire la manière dont l’octroi des aides modifiera les attentes des opérateurs économiques et 
par conséquent leurs niveaux d’investissement et de développement de la R&D à long terme. 
D’autres avancent que lorsque les effets de déversement32 sont élevés, les aides d’État en matière 
de R&D augmentent le bien-être de la société. En outre, le recours aux aides d’État peut également 
accroître la compétitivité du secteur et de la production et par conséquent encourager les 

 

31 Un marché différencié est un marché dans lequel les produits sont différents les uns des autres plutôt que des produits 
de quasi substitution.  

32 Voir le document de travail de la Commission intitulé «State aid to investment and R&D». Les économistes utilisent le 
terme «déversement» pour illustrer l’accumulation de certains des avantages économiques des activités de R&D pour 
les agents économiques autres que la partie qui réalise ces activités. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication616_en.pdf
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exportations (il existe une corrélation entre les exportations à l’intérieur de l’Union et à l’extérieur 
de l’Union).  

3.4.3. Services d’intérêt économique général 
Les services d’intérêt économique général (SIEG) sont des activités économiques spécifiques que les 
autorités publiques distinguent sur la base de deux caractéristiques: (i) les citoyens leur accordent 
une importance particulière et (ii) les seules forces du marché ne pourraient pas les fournir — ou, 
tout du moins, pas sous la forme d’un service abordable pour tous et fourni sans discrimination. En 
d’autres termes, ces services seraient fournis sous des modalités différentes sans intervention 
publique. On peut citer en exemple les industries de réseau (services postaux ou de transports) et 
les services sociaux. 

Dans le cadre de son arrêt Altmark de 2003, la Cour de justice de l’Union européenne a estimé que 
la compensation du service public était considérée comme une aide d’État sauf si chacune des 
quatre conditions suivantes est remplie:  

• le bénéficiaire de la compensation doit avoir clairement défini les obligations de service 
public; 

• la compensation doit être calculée de manière objective et transparente et définie à 
l’avance; 

• la compensation ne peut pas être supérieure au montant des coûts intégraux ou partiels; 
• lorsque l’entreprise n’est pas sélectionnée dans le cadre de la procédure d’appel d’offres, 

son niveau de compensation doit être fondé sur l’analyse des coûts d’une «entreprise 
moyenne bien gérée». 

Le contrôle des aides d’État intervient lorsqu’une entreprise qui fournit des services est financée par 
des ressources publiques. La principale préoccupation concerne la surcompensation des services 
fournis, car les fonds obtenus auprès des autorités publiques pourraient être alloués à d’autres 
domaines d’activité entraînant ainsi une distorsion de la concurrence. L’étude de 2016 confirme, en 
outre, que les entités qui reçoivent des fonds publics peuvent utiliser le produit issu de la 
surcompensation pour rivaliser sur les marchés adjacents et que la concurrence en matière d’appel 
d’offres n’est pas toujours utilisée. Une autre des problématiques est la compensation excessive ex-
post.  

Le paquet des SIEG 2012 couvre trois domaines principaux. Le règlement (UE) nº 360/2012 de la 
Commission du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises 
fournissant des services d’intérêt économique général définit des seuils en dessous desquels la 
compensation n’est pas considérée comme étant une aide d’État. La décision de la Commission du 
20 décembre 2012 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service 
public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique 
général fixe un plafond pour les aides compatibles pouvant être exemptées de l’obligation de 
notification conformément aux règles relatives aux aides d’État (de la même façon que les 
exemptions par catégorie). La cadre des SIEG comprend un contrôle plus complet pour les 
compensations d’un montant élevé qui doivent, par conséquent, être notifiées à la Commission et 
approuvées par celle-ci. 
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3.5. Dimension internationale 
En matière de concentrations, d’ententes, de marchés et d’entreprises mondialisés, la mise en 
application effective de la politique de concurrence de l’Union requiert une coopération avec les 
autorités de concurrence externes à l’Union. La Commission collabore avec les autorités de 
concurrence externes en vue de promouvoir la convergence des instruments stratégiques et des 
pratiques, ainsi que de permettre la coopération en matière de mesures d’application avec d’autres 
juridictions. De 2010 à 2017, la Commission a coopéré avec des agences de concurrence externes 
dans 65 % de l’ensemble des affaires d’ententes et dans 54 % des affaires de concentrations 
complexes. Le nombre d’affaires d’ententes impliquant un acteur externe a augmenté de 450 % 
depuis 1990 et les concentrations avec des entreprises externes a plus que doublé entre la fin des 
années 90 et 2010.  

L’Union négocie généralement l’insertion des dispositions du droit de la concurrence dans les 
accords commerciaux et a conclu des accords spécifiques avec des pays candidats à l’adhésion. Les 
accords de libre-échange doivent comporter un chapitre dédié à la concurrence qui prévoit les 
règles et les disciplines en matière de pratiques anticoncurrentielles, de fusions et de subventions. 
La coopération peut s’effectuer de manière bilatérale ou multilatérale. Les accords bilatéraux, tels 
que les protocoles d’accord, définissent la coopération de l’Union avec un certain nombre de pays 
tiers. La nature de la coopération varie en fonction du pays concerné. Elle peut comprendre la 
coordination des mesures d’application, la notification mutuelle des affaires, le partage des 
informations relatives aux affaires, le dialogue en matière de politique de concurrence et le 
renforcement des capacités communes. Toutefois, selon certains analystes, ces accords suscitent 
des préoccupations, en particulier le coût et le temps consacrés à leur mise en place et à leur suivi, 
ainsi que leur tendance à échouer lorsque les conflits juridiques ou d’intérêt sont trop importants.  

L’extrême lenteur de l’avancement d’accords dits de partenariat constitue un autre problème. Ces 
accords permettent aux autorités d’échanger des informations confidentielles sans l’accord 
préalable des parties faisant l’objet de l’enquête. Le seul accord de ce type entre l’Union et un pays 
tiers a été signé avec la Suisse en décembre 2013. Des accords de partenariat sont également en 
négociation avec le Canada et le Japon. Des protocoles d’accord sont désormais établis avec 
l’Afrique du Sud (2016), le Brésil (2009), la Chine (2004, 2012, 2017 et 2019), l’Inde (2013) et la Russie 
(2011). L’Union européenne a également signé un accord administratif sur la coopération avec le 
Mexique en 2018. En outre, la Commission participe à des activités liées à la concurrence dans le 
cadre d’organisations multilatérales, telles que le Réseau international de la concurrence (RIC), qui 
compte désormais plus de 130 membres, l’OCDE, la Conférence des Nations unies sur le commerce 
et le développement (CNUCED) et l’Organisation mondiale du commerce (OMC). La coopération 
couvre la promotion de la convergence des politiques grâce à l’échange des vues et à 
l’établissement de pratiques recommandées. 

3.5.1. L’influence internationale de l’Union européenne en matière de droit et 
de politique de concurrence 

Une étude sur la dimension internationale de la politique de concurrence de l’Union (Papadopolous, 
2010) attire l’attention sur le fait que les accords bilatéraux de coopération des services répressifs 
(tels que l’accord entre les États-Unis et l’Union) sont très utiles, mais qu’ils ne permettent pas de 
trouver des solutions globales aux pratiques internationales qui restreignent la concurrence. 
L’Union a signé ce type d’accord uniquement avec ses partenaires économiques les plus 
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importants33, concentrant ses efforts (et son influence) sur d’autres formes de coopération, telles 
que les accords commerciaux bilatéraux (qui comportent un chapitre sur les dispositions relatives à 
la concurrence) et les négociations d’accords multilatéraux en matière de droit et de politique de 
concurrence. Les accords commerciaux bilatéraux se rapprochent davantage de la législation 
contraignante internationale («hard law», fondée sur des obligations formulées avec précision et 
juridiquement contraignantes) que des accords bilatéraux d’application de la loi. L’Union a recours 
à ces accords pour exporter son modèle de concurrence à un certain nombre de pays candidats à 
l'adhésion et de partenaires commerciaux. À cette fin, l’efficacité de ces régimes dépend de leur 
mise en œuvre.  

La plupart des accords régionaux multilatéraux dans le monde semblent suivre le modèle européen 
(plus centralisé) plutôt que le modèle de l’accord de libre-échange nord-américain (North American 
Free Trade Association, NAFTA) (plus volontaire). Toutefois, le champ d’application des dispositions 
de ces accords diffère, et seuls quelques-uns couvrent les concentrations, l’aide d’État ou l’abus de 
position dominante. L’influence et les priorités de l’Union sont moins fortes à l’échelle internationale 
(comme au sein de l’OMC). Néanmoins, l’Union fait preuve d’une certaine influence mondiale sur les 
agences de concurrence qui cherchent à actualiser les dispositions actuelles ou à en introduire de 
nouvelles. Nombre d’entre elles ont pris comme orientation les principes européens plus que ceux 
des États-Unis; y compris, par exemple, certaines orientations et exemptions par catégorie de la 
Commission, des décisions détaillées accessibles au public et la jurisprudence croissante des 
tribunaux européens. Ces principes ont influencé à la fois la substance et le cadre de procédure d’un 
grand nombre de ces juridictions34. 

Il semblerait que le degré d’influence de l’Union varie en fonction du type d’accord et que, la 
dimension internationale du droit et des politiques de concurrence étant relativement récente, il 
faudra du temps pour mettre au point des accords de concurrence multilatéraux contraignants. 

3.5.2.  Préoccupations politiques concernant la concurrence étrangère 
déloyale 

Dans sa communication de 2019 intitulée «Les relations UE-Chine — Une vision stratégique», la 
Commission a déclaré que les instruments stratégiques actuels de l’Union ne traitent pas 
pleinement les effets des subventions versées par des gouvernements étrangers sur le marché 
intérieur. Par ailleurs, les instruments politiques de l’Union s’appliquent sans discrimination à 
l’ensemble des opérateurs économiques, quelle que soit leur origine. Alors que les règles de l’Union 
relatives aux aides d’État ne couvrent que les aides accordées par les États membres, il existe des 
preuves qu’une aide gouvernementale substantielle est accordée à des entreprises situées ailleurs. 
Des subventions étrangères inéquitables peuvent fausser le marché de l’Union, donner lieu à une 
concurrence déloyale et, partant, nuire à l’industrie européenne.  

En outre, le contrôle des concentrations de l’Union ne comprend pas de disposition pour empêcher 
l’acquisition d’une entreprise européenne au seul motif que l’acquéreur a bénéficié de subventions 
étrangères. Les instruments de défense commerciale ciblent uniquement les subventions qui 
affectent le prix des produits importés dans l’Union. Les règles de l’OMC quant à elles, interdisent 
uniquement certains types de subventions qui nuisent à la concurrence, ce qui n’atténue pas 
pleinement les risques pour le marché intérieur. Les litiges sont longs et difficiles. Il est également 

 

33 Parmi ces partenaires figurent le Canada, la Corée du Sud, les États-Unis, le Japon et la Suisse.  
34 Pour en savoir plus voir M. Pollard, More Than a Cookie Cutter: the Global Influence of European Competition Law, 

2014.  

https://academic.oup.com/jeclap/article/5/6/329/1791443
https://academic.oup.com/jeclap/article/5/6/329/1791443
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possible de demander l’ouverture d’une procédure antidumping au pays importateur, mais les 
résultats sont souvent très limités. Pour combler ces nombreuses lacunes, il est nécessaire de 
déterminer comment l’Union pourrait faire face aux effets de distorsion des participations publiques 
étrangères et des financements publics d’entreprises étrangères sur le marché intérieur de l’Union. 
Afin de remédier correctement à ces effets, la Commission œuvre pour déterminer des moyens de 
combler les écarts existants dans le droit de l’Union. Les premiers résultats sont attendus d’ici 
fin 2019. Les tensions internationales récentes liées à la concurrence comprennent également les 
critiques du Président Donald Trump à l’égard de la politique européenne (notamment les procès à 
l’encontre de grandes entreprises américaines de haute technologie) et la menace de droits de 
douane unilatéraux des États-Unis sur les voitures et les pièces détachées automobiles de l’Union 
européennes.  

4. Récentes évolutions politiques  

4.1. Renforcement des responsabilités des ANC 
L’un des dossiers législatifs récents les plus importants est la directive (UE) 2019/1 visant à doter les 
autorités de concurrence nationales des moyens de mettre en œuvre plus efficacement la politique 
de concurrence35. Les nouvelles règles ont été établies pour veiller à l’application uniforme des 
règles de concurrence dans l’ensemble de l’Union, en garantissant le bon fonctionnement du 
marché intérieur. Pour y parvenir, l’indépendance, les ressources et les pouvoirs des ANC ont été 
renforcés. Les dispositions principales renforcent donc la capacité d’enquête et de décision des ANC. 
Elles leur permettent d’imposer des sanctions dissuasives en cas de violations des règles sur les 
ententes et les abus de position dominante. Elles introduisent une meilleure conception et 
coordination des programmes de clémence et fournissent aux ANC les ressources humaines et 
financières suffisantes pour mettre en application les règles de concurrence de manière 
indépendante et impartiale.  

Le Parlement européen est intervenu en tant que colégislateur dans ce dossier sur un pied d’égalité 
avec le Conseil. L’accord final auquel sont parvenues les institutions introduit certaines 
modifications importantes à la proposition de la Commission. Il définit les exigences en matière de 
clarté et de transparence des procédures à utiliser pour sélectionner, recruter et nommer les 
membres des organes de décision des ANC. Il dispose que si deux mesures correctives ont une 
efficacité équivalente, les ANC doivent choisir la moins contraignante pour l’entreprise concernée. 
Il clarifie également les règles sur les langues employées dans les demandes afin de réduire la charge 
qui pèse sur les demandeurs, introduit la possibilité d’utiliser des procédures de recours accélérées 
lors de l’examen de mesures provisoires et d’un programme de clémence en tant qu’outil des ANC. 
Il est important de noter que la directive accorde une protection contre des sanctions à l’égard des 
actuels ou anciens directeurs, gérants et autres membres du personnel des demandeurs, offrant 
l’immunité d’amendes émanant d’autorités de concurrence et de sanctions imposées dans le cadre 
de procédures administratives et judiciaires non pénales, s’ils coopèrent avec les autorités de 
concurrence. La directive doit être transposée au plus tard le 4 février 2021.  

 

35 Pour plus d’informations, voir C. Karakas, Empowering National Competition Authorities, 2019. 

 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)608816
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4.2. Aides d’État 
En ce qui concerne les aides d’État, la Commission a maintenu son approche visant à être «visible 
sur les grands enjeux et discrète sur les questions de moindre importance». Elle a adopté le 
règlement (UE) 2017/1084, qui exempte de notification préalable un nombre plus important de 
mesures d’aide d’État plus petites et ne présentant pas de problèmes en échange de contrôles 
renforcés au niveau de l’État membre. Les nouvelles règles sont visées dans le règlement général 
d’exemption par catégorie (RGEC) de 2014 et élargissent les exemptions aux ports et aux aéroports.  

Les aides à l’investissement dans des aéroports qui accueillent jusqu’à 3 millions de passagers par 
an seront exemptés de la notification des aides d’État sous certaines conditions. Les petits aéroports 
qui accueillent jusqu’à 200 000 passagers par an sont désormais soumis à des règles plus souples 
pour les aides à l’investissement et le règlement autorise également les aides visant à couvrir les 
pertes d’exploitation. En ce qui concerne les ports maritimes et de navigation intérieure, le 
règlement introduit de nouveaux seuils et de nouvelles conditions sous lesquelles les aides d’État 
n’ont pas besoin d’être notifiées à la Commission. Il a aussi introduit un plafond plus élevé pour les 
aides destinées à la culture et aux complexes sportifs polyvalents, clarifié les règles sur les aides 
d’État visant à soutenir les régions ultrapériphériques de l’Union, autorisé les aides destinées au 
démarrage des petites entreprises jusqu’à cinq ans après leur enregistrement et simplifié les 
méthodes de calcul des coûts éligibles à l’aide. 

Le RGEC semble efficace dans la simplification du contrôle des aides d’État: la Commission a 
récemment annoncé que, depuis 2015, plus de 96 % des nouvelles mesures d’aide, pour lesquelles 
les dépenses ont été signalées pour la première fois, relèvent de son champ d’application. 

En outre, la Commission a mis au point les nouvelles «grilles analytiques» (orientations) sur 
l’application des règles sur les aides d’État pour le financement public des projets d’infrastructure. 
Les grilles et le RGEC modifié permettent de déployer plus rapidement les investissements dans les 
infrastructures et offrent une sécurité juridique aux promoteurs de projets et aux autorités qui 
versent les aides. En 2014, la Commission a également publié des critères selon lesquels les États 
membres peuvent soutenir des projets transfrontaliers ayant une importance stratégique pour 
l’Union européenne. Elle autorise le versement d’aides d’État à ces projets s’ils répondent à un 
besoin auquel le marché ne peut pas répondre seul et ne faussent pas la concurrence36. Le premier 
projet conjoint soutenant la recherche et l’innovation conjointe en matière de microélectronique a 
été accepté en décembre 2018. L’intérêt des États membres dans le lancement d’initiatives 
similaires grâce à des aides d’État est croissant.  

Par ailleurs, l’Union n’a pas réussi à aligner davantage la politique relative aux aides d’État avec les 
objectifs des politiques régionaux.  

4.3. Ententes et abus de position dominante 
En mars 2017, la Commission a lancé un nouvel outil de signalement anonyme. L’élément nouveau 
est que les personnes qui ont connaissance de l’existence ou du fonctionnement d’une entente ou 
d’autres dispositifs anticoncurrentiels illégaux peuvent en informer la Commission. Les lanceurs 
d’alerte peuvent choisir de révéler leur identité ou de rester anonyme. Les informations peuvent 
concerner des comportements anticoncurrentiels passés, en cours ou prévus. La Commission a 

 

36 Communication sur les projets importants d’intérêt européen commun (PIIEC). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.188.01.0004.01.ENG
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indiqué avoir reçu régulièrement des messages, ce qui augmente la probabilité de détecter des 
pratiques anticoncurrentielles et d’engager des poursuites37.  

En mars 2019, la Commission a lancé un nouvel outil en ligne pour les procédures de clémence et 
de transaction dans les affaires d’entente et les coopérations non liées à des ententes. L’objectif est 
de présenter plus facilement des déclarations et des documents dans le cadre de procédures de 
clémence et de transaction liées à des affaires d'entente, ainsi que dans le cadre de coopérations 
non liées à des ententes. Les entreprises ou leurs avocats peuvent présenter des déclarations et des 
observations en ligne. Ils peuvent choisir de se rendre ou non dans les locaux de la Commission pour 
fournir des déclarations orales. Un outil eLeniency est également disponible pour fournir des 
réponses aux demandes de renseignements formulées par la Commission, en soumettant des 
observations ou des propositions formelles de transaction. 

En 2018, après un processus assez difficile, tous les États membres ont déployé au niveau national 
la directive 2014/104/UE du Parlement et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines 
règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux 
dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne38. Cette 
directive simplifie pour les victimes de violations du droit de la concurrence de l’Union l’obtention 
d’une réparation et s’applique à toutes les actions en dommages et intérêts, qu’elles soient 
individuelles ou collectives. La quantification du préjudice dû à des actions anticoncurrentielles est 
fastidieuse mais nécessaire dans le cadre de la procédure. En 2019, la Commission a publié des 
orientations pour que les juridictions nationales puissent estimer la part du surcoût qui a été 
répercutée sur l’acheteur indirect, une tâche particulièrement compliquée. Elles aideront les 
juridictions nationales et les parties impliquées à déterminer si le préjudice subi s’est répercuté en 
aval de la chaîne de distribution et dans quelle mesure. 

5. Questions en suspens 
La Commission a récemment lancé un certain nombre de consultations indiquant les domaines 
dans lesquels elle estimait qu’il fallait introduire de nouvelles politiques. Ces consultations 
comprennent notamment le règlement vertical relatif aux exemptions par catégorie. Le règlement, 
qui exempts certains accords et certaines pratiques des règles générales de concurrence de l’Union, 
expire le 31 mai 2022. La Commission détermine actuellement si elle doit laisser le règlement 
devenir caduc, prolonger sa durée ou le réviser, étant donné l’influence de l’économie numérique 
sur la répartition des processus et les conclusions de l’enquête sectorielle sur le commerce 
électronique publiée en 2017, qui recense de nombreux défauts. 

En janvier 2019, la Commission a signalé son intention d’élargir sept séries de règles sur les aides 
d’État pour une période de deux ans (jusqu’en 2022) et a lancé une évaluation approfondie des 
politiques (bilan de qualité) dans le domaine des aides d’État, y compris une évaluation du 
fonctionnement des règles «de minimis». Le règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) 
et les orientations sectorielles font aussi l’objet d’un examen minutieux.  

 

37 L’Union a adopté une directive sur la sur la protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l’Union 
en 2019. 

38 Le processus a entraîné des retards et le lancement de procédures d’infractions à l’encontre de nombreux États 
membres. Pour plus d’informations, consultez le site internet dédié de la Commission.  

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018%2F0106(COD)&l=fr
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/directive_en.html
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En outre, la Commission envisagerait de réviser le cadre des accords horizontaux, car ils 
comprennent, par exemple, des règles sur la recherche et le développement qui jouent un rôle 
essentiel dans la compétitivité de l’Europe et le développement de marchés axés sur la technologie. 

Le réexamen de l’exemption par catégorie des consortiums de transport maritime de ligne est une 
autre question en suspens. En septembre 2018, la Commission a lancé une consultation sur le 
renouvellement des règles actuelles qui expireront en avril 2020. Actuellement, les transporteurs 
maritimes peuvent conclure des accords de coopération pour des services de transport de fret si 
leur part de marché combinée est inférieure à 30 %. Cette pratique n’est pas considérée comme 
illégale car leurs utilisateurs bénéficient d’une productivité accrue et d’un service amélioré. Tenant 
compte du fait que ces dernières années le secteur maritime a subi une consolidation, la 
Commission doit déterminer s’il convient de prolonger l’application des règles. 

6. Problématiques spécifiques et incidences politiques  

6.1. Ententes: politiques de dissuasion et de clémence 
Selon toute probabilité, les ententes qui sont exposées ne représentent que la partie émergée de 
l’iceberg: la Commission a estimé qu’en 2015 seulement une entente sur cinq a été découverte. Les 
amendes imposées à des membres d’ententes visent à pénaliser les auteurs des faits et à décourager 
d’autres contrevenants potentiels. Même si la Commission a nettement progressé dans la détection 
des ententes, la détermination d’un moyen de dissuasion efficace demeure compliquée.  

Une théorie économique suggère que les entreprises s’abstiennent de recourir à des pratiques 
anticoncurrentielles si le gain attendu (par exemple des profits) est inférieur à ce qu’ils perçoivent 
comme une perte (par exemple des amendes) en cas de découverte par les autorités. Le groupe de 
réflexion Bruegel attire l’attention sur le fait que la Commission n’a pas les capacités d’exécution, 
telles que les sanctions pénales, dont les États membres disposent, soutenant que l’effet de 
dissuasion sur les ententes des amendes n’est pas garanti. Le fait de sanctionner les ententes en tant 
qu’infractions pénales augmente l’effet anticoncurrentiel de la politique. Certains suggèrent que 
des actions en dommages et intérêts de nature privée augmenteront la perception du risque et 
contribueront à dissuader les ententes. En effet, si les actions en dommages et intérêts devant les 
tribunaux constituent une menace crédible, celle-ci devrait réduire l’intérêt qu’il y a à enfreindre la 
loi. De nouvelles règles sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles de 
concurrence peuvent, par conséquent, contribuer à dissuader les ententes (par l’intermédiaire de 
sanctions financières) et à protéger les droits des personnes affectées. Il importe de noter que les 
pays où la participation à une entente n’est pas sanctionnée financièrement au niveau de l’individu, 
des recours en réclamation privés peuvent le faire, ce qui renforce l’effet dissuasif (Rodger et 
MacCulloch, 2015).  

Les amendes de la Commission sont également considérées comme un outil important de 
prévention des violations. Ce n’est cependant pas un outil parfait. Certains observateurs 
recommandent l’imposition de sanctions personnelles aux dirigeants, voire des sanctions pénales, 
car elles sont perçues comme très dissuasives contre les pratiques anticoncurrentielles. La durée 
moyenne d’une entente est comprise entre 6 et 14 ans, et parvenir à une décision constatant 
l’infraction peut prendre de quatre à six ans après le début de l’enquête. Par conséquent, si un 
dirigeant décide de participer à une entente, il peut raisonnablement prévoir que toute sanction ne 
s’appliquera que 10 à 20 ans plus tard. Les amendes punissent donc effectivement les actionnaires 
mais elles constituent rarement une menace pour l’individu qui prend la décision de participer à une 
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entente. En outre, le plafonnement à 10 % du chiffre d’affaires global est peut-être trop bas pour 
avoir un effet dissuasif fort étant donné la rentabilité que génère la participation à l’entente (Rodger 
MacCulloch, 2015).  

En parallèle, la réforme du programme de clémence de l’Union pourrait aussi améliorer l’application 
de la politique de concurrence. Ce mécanisme a prouvé qu’il fonctionnait bien au cours de la 
dernière décennie, mais il serait moins utilisé ces derniers temps (Dumont, 2018). Cette baisse 
pourrait être due à certains défauts de conception ou à une préférence pour d’autres mécanismes, 
tels que les décisions de transactions. Tenant compte du préjudice important que causent les 
ententes aux consommateurs et au marché unique, la Commission pourrait réexaminer le système 
de signalement des ententes. Une idée possible consisterait à récompenser financièrement les 
lanceurs d’alerte, comme c’est le cas aux États-Unis. En 2019, l’Union a s’est accordée sur une 
directive visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. Toutefois, les nouvelles règles ont fait 
l’objet de critiques de la part de certains observateurs des pratiques anticoncurrentielles, qui 
soutiennent qu’elles n’incitent pas suffisamment à signaler les ententes et que leur incidence serait 
donc limitée sur l’augmentation des demandes de clémence.  

Selon certains chercheurs, la politique de clémence a perdu une partie de sa pertinence. Ysevyn et 
Kahmann (2018) soutiennent que le nombre de demandes d’immunité à nettement chuté ces 
dernières années, ce qui se répercute sur la capacité de la Commission à détecter les ententes. 
Malgré les nombreux avantages pour les demandeurs, cette immunité pour les amendes ou la 
prévention des coûts de recours, les auteurs recensent de nombreux inconvénients dans le système, 
tels que l’incertitude juridique, les charges administratives élevées et les enquêtes fastidieuses, ainsi 
que la hausse des risques d’actions en dommages et intérêts sur l’initiative de la sphère privée 
potentiellement importants suite à une affaire d’entente conformément à la directive 201439. Les 
améliorations suggérées comprennent l’élargissement du programme d’amnistie en vue d’inciter 
les membres d’ententes à faire un pas en avant. Papanikolau (2019) conclut, quant à lui, que les 
données empiriques en matière de clémence ne permettent pas de conclure fermement à leur 
baisse et qu’il est totalement possible que le nombre de demandes de clémence suit une tendance 
cyclique. Le rôle de la directive de 2014 relative aux actions en dommages et intérêts pour les 
infractions aux dispositions du droit de la concurrence et des affaires judiciaires associées portées 
devant les tribunaux n’est pas encore pleinement compris. D’une part, elle offre une certaine 
protection, par exemple en matière de divulgation de documents pour les litiges privés. D’autre part, 
certains chercheurs indiquent qu’il existe une tension permanente entre les actions intentées par 
les personnes privées et celles engagées par les autorités publiques dans l’Union et que les règles 
actuelles mériteraient d’être mieux équilibrées. Elles doivent faire respecter les droits privés 
d’intenter des actions en dommages et intérêts en raison d’une entente, tout comme elles ne 
doivent pas décourager les entreprises de se révéler40. 

 

39 Voici des exemples d’inconvénients potentiels: les incertitudes autour du concept de l’entente, le risque de perdre 
une chance de s’en sortir, l’incertitude concernant la juridiction, la durée de l’enquête sur l’entente et des recours en 
dommages et intérêts, le système discrétionnaire d’ordre d’arrivée des demandes (la possibilité de garder la place 
d’un demandeur dans la file d’attente), l’effet de domino induit par l’extension de l’entente dans d’autres marchés et 
d’autres juridictions, l’incidence plus large sur la relation avec les concurrents et l’implication des employés.  

40 Les affaires Pfleiderer, Donau Chemie et Axa Versicherung sont particulièrement importantes pour la divulgation de 
documents, car elles ont confirmé que l’accès aux documents utilisés dans les programmes de transactions doit être 
accordé au cas par cas.  

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=FR&num=C-360/09
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=FR&num=C-536/11
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=T-677/13
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6.2. Les transactions et leur attractivité 
Après un démarrage lent, la procédure s’est avérée 
de plus en plus populaire41. Alors que les décisions 
de transactions de la Commission établissent 
l’existence d’une infraction, elles présentent 
certains avantages pour les entreprises: elles 
obtiennent 10 % de réduction de leur amende et 
bénéficient de décisions de la Commission plus 
rapides et moins détaillées, mettant moins de 
détails compromettants à disposition du public et 
réduisant ainsi le préjudice à leur réputation. Par 
ailleurs, du point de vue de l’entreprise, prendre 
part à la procédure peut présenter des 
inconvénients: une réduction de 10 % de l’amende 
peut être trop faible pour être suffisamment 
intéressante. Néanmoins, les observateurs attirent 
l’attention sur le fait que la majorité du temps des 
affaires de transactions est occupée par des 
discussions entre les participants à l’entente et la 
Commission. Cela indique que l’un des principaux 
facteurs d’incitation en faveur de la participation 
d’une entreprise n’est pas la réduction de 10 % de 
l’amende mais la possibilité d’influencer le champ 
d’application/contenu global de la décision de la 
Commission ainsi que le niveau des amendes 
imposées. En outre, les experts soulignent que la 
procédure de transaction aide à éviter 
d’importants coûts juridiques42.  

Lors de la conclusion d’une transaction, une 
entreprise abandonne la possibilité de contester 
l’amende devant les tribunaux, qui pourrait 
déboucher sur une réduction plus importante de l’amende. Si seuls certains membres de l’entente 
acceptent la procédure de transaction, les autres membres s’exposent à des actions en 
responsabilité sur la base des informations révélées dans le cadre de la procédure.  

Des analystes juridiques soutiennent également que la procédure n’est pas adaptée aux affaires 
complexes et difficiles. Ils font remarquer que la Commission a tendance à choisir la procédure de 
transaction seulement lorsque les preuves sont solides et qu’aucune question juridique complexe 
ou novatrice ne pourrait amener la Commission à créer un précédent. L’octroi d’un accès anticipé 
au dossier de la Commission aux fins de divulgation constitue une question délicate: refuser l’accès 
peut amener l’entreprise à soutenir que ses droits de la défense n’ont pas été respectés, tandis qu’un 
accès trop généreux peut compromettre l’enquête de la Commission. En outre, les analystes 
affirment que la procédure peut décourager d’éventuels participants en créant une incertitude 

 

41 Les transactions sont en hausse et le phénomène a également été observé par l’OCDE en 2018.  
42 Voir «International Comparative Legal Guide (ICLG) on Cartels & Leniency», 2014, et une analyse juridique de Latham 

& Watkins publiée sur leur site internet le 11 avril 2013.  

Transactions hybrides 
Dans certaines affaires les participants à l’entente 
présumée prennent part aux procédures de 
transactions tandis que d’autres résistent. La 
Commission peut toujours conclure une transaction 
avec les parties volontaires, puis reprendre avec la 
procédure «normale» avec les autres parties qui 
refusent d’en conclure. Cela crée de nombreuses 
difficultés parce que les décisions de transactions sont 
prises avant les décisions constatant l’infraction. Les 
affaires de transactions hybrides sont en effet moins 
efficaces sur le plan des procédures. La dernière 
décision (constatant une infraction) peut révéler 
certaines informations à l’encontre des parties qui ont 
accepté de conclure une transaction et, à l’inverse, il 
existe un risque de partialité à l’encontre de celles qui 
n’ont pas accepté d’en conclure, ce qui peut, par 
exemple, se manifester dans la détermination de 
l’amende.  
Le Tribunal a reconnu certaines des préoccupations 
dans deux affaires judiciaires. Tout d’abord, en 
novembre 2017 dans l’affaire ICAP, il a soutenu le 
principe de la présomption d’innocence des parties qui 
ne souhaitent pas conclure de transaction. En 
mars 2019, dans l’affaire Pometon, le Tribunal a 
confirmé que la Commission doit garantir le respect 
des droits procéduraux des parties qui ne souhaitent 
pas conclure de transaction. Par ailleurs, les entreprises 
qui n’ont pas participé aux procédures de transaction 
ne peuvent pas espérer que le principe de 
présomption d’innocence fasse que la Commission 
ignore les faits admis par d’autres parties, qui 
concluent une transaction.  

https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WP3(2018)1/fr/pdf
http://www.iclg.co.uk/practice-areas/cartels-and-leniency/cartels-and-leniency-2014/settlement-of-cartel-cases
http://www.lw.com/news/eu-cartel-settlements
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juridique: la Commission a le droit d’interrompre la procédure même après les aveux de l’entreprise, 
ceux-ci étant susceptibles d’influencer toute procédure ultérieure. 

Par ailleurs, depuis que la directive relative aux actions en dommages et intérêts pour les infractions 
aux dispositions du droit de la concurrence protège les documents employés dans les propositions 
de transaction des requérants privés, cela peut fortement inciter à lancer une procédure de 
transaction seulement pour se protéger d’éventuelles affaires de litige privé et pour garantir que les 
propositions n’offrent pas une «feuille de route» à des recours en dommages et intérêts. 
L’interaction entre les procédures de clémence et de transaction semble également jouer un rôle 
important dans l’encouragement des entreprises.  

D’autres facteurs peuvent avoir une incidence sur l’efficacité des transactions, par exemple le fait 
que la procédure soit entièrement contrôlée par la Commission, lui donnant la possibilité de revenir 
à la procédure normale jusqu’au dernier moment (Jones et Sufrin, 2016). En outre, aux États-Unis le 
recours à un processus plus rapide et plus souple est possible dans le cadre de son système de 
transactions pénales. Il comporte également un droit de recours qui est absent du cadre de l’Union 
européenne. Il fonctionne en effet très bien. Il pourrait être bénéfique pour l’Union d’introduire des 
modifications à la procédure actuelle afin de dégager des ressources et de pouvoir déceler 
davantage d’ententes (Rodger et MacCulloch, 2015). 

Enfin, les procédures de transaction en matière d’ententes engendrent sans doute une réduction 
des coûts d’exécution ce qui permet à la Commission d’intensifier les mesures d’exécution et de 
dissuasion. Elles permettent également de réduire le nombre de recours saisis devant les tribunaux 
européens. Toutefois, réduire les sanctions appliquées aux membres d’ententes affaiblit le caractère 
dissuasif.  
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6.3. Utilisations d’engagements  
En ce qui concerne les affaires non liées à des 
ententes, un grand nombre des décisions de la 
Commission en matière d’ententes et d’abus de 
position dominante n’aboutissent pas 
officiellement sur la constatation d’une violation 
des règles de concurrence mais elles sont réglées 
par des engagements. De même, un grand nombre 
d’affaires d’abus de position dominante sont 
résolues à l’aide de décisions d’acceptation 
d’engagements. Certains experts juridiques 
observent que la Commission a de plus en plus 
recours aux engagements, peut-être de manière 
excessive43. Toutefois, Wils (2015) attire l’attention 
sur le fait que, selon les statistiques historiques, le 
pourcentage des affaires conclues par des 
engagements plutôt que par des décisions 
constatant l’infraction semble stable et oscille 
autour de 60 %44. Les engagements sont donc très 
importants et ils constituent un outil d’exécution 
politique fréquemment utilisé. 

La Commission souligne que les engagements 
permettent de restaurer rapidement la 
concurrence, par exemple les interventions 
concernant les paiements des transports aériens et 
les marchés des technologies de l’information ont 
eu une incidence rapide et positive. Elle soutient 
également que les mesures correctives par 
engagement pourraient être plus efficaces que 
celles imposées, plus tournées vers l’avenir et 
mieux affinées. Les décisions d’engagements sont donc souvent utilisées pour agir rapidement sur 
le marché et corriger les abus qui risquent de freiner son développement. Les décisions 
d’interdiction prises par la Commission sont plus probables lorsque l’abus a été important et visent 
à envoyer un signal dissuasif. Lorsqu’il convient d’établir un précédent, l’interdiction est plus 
probable car ces décisions sont détaillées et souvent contestées devant les tribunaux, ce qui permet 
de clarifier la loi. Enfin, la Commission est plus susceptible de proposer des engagements lorsqu’ils 
constituent la seule mesure corrective nécessaire pour mettre un terme au comportement 
anticoncurrentiel (c’est-à-dire que des amendes sont inutiles).  

 

43 Voir l’exemple D. Kosteseck, Has the Commission kicked its addiction to commitments decisions?, Kluiwert Competiton 
Law Blog, 2016.  

44 Il compare des résolutions d’affaires en vertu du règlement 17/1962 (qui autorisait les engagements informels) et 
conformément au règlement 1/2003.  

Rôle réduit des engagements dans le droit de 
l’Union? 
En novembre 2017, la Cour de justice a rendu son 
jugement dans l’affaire C-547/16 Gasorba et al. Contre 
Repsol. Elle a tout d’abord insisté sur le fait que le droit 
de la concurrence de l’Union doit être appliqué de 
manière uniforme, de façon à ce que les juridictions 
nationales et les autorités de concurrence ne prennent 
pas de décision contraire à celles adoptées par la 
Commission. Les décisions d’acceptation 
d’engagements ne certifient cependant pas le respect 
des pratiques visées à l’article 101 du traité FUE. De ce 
fait, l’adoption d’une décision d’acceptation 
d’engagements ne peut pas créer une confiance légitime 
à l’égard de l’entreprise. Par conséquent, l’adoption 
d’une décision d’acceptation d’engagements ne peut 
pas empêcher les juridictions nationales de vérifier si 
l’accord, qui fait l’objet d’une décision d’engagements, 
constitue une violation des règles de concurrence. Cet 
accord peut également être annulé, le cas échéant.  

La CJUE a souligné que la juridiction nationale doit 
prendre en compte l’examen préliminaire inclus dans la 
décision d’engagements, en tant qu’indicateur, si ce 
n’est en tant qu’élément de preuve prima facie, attestant 
de la nature anticoncurrentielle de l’accord. Elle a donc 
reconnu que les engagements ont seulement valeur 
d’information et non valeur de précédent. 
Tandis que de nombreux spécialistes soutiennent que 
l’affaire a réduit l’attrait pour les engagements et a 
diminué leur rôle, ses répercussions à long terme ne sont 
pas encore concrètes.  

http://competitionlawblog.kluwercompetitionlaw.com/2016/06/28/has-the-commission-kicked-its-addiction-to-commitments-decisions/
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Pour les entreprises, le principal avantage de la procédure d’engagement est qu’elle peut concevoir 
ses propres mesures correctives à la suite d’un dialogue avec la Commission et des tiers, qui sont 
bien sûr soumises à l’approbation de la Commission. Cette procédure est beaucoup plus rapide et 
est soumise à moins de règles de procédures formelles qu’une enquête classique. Les engagements 
n’établissent pas une infraction, il n’existe donc pas de fondement à un «acte répréhensible» civil 
aux fins d’actions en dommages et intérêts sur l’initiative de la sphère privée. Enfin, le risque 
d’atteinte à la réputation associé aux décisions constatant l’infraction est sensiblement réduit. Pour 
la Commission, les engagements permettent d’économiser des ressources, de trouver des mesures 
correctives plus créatives que dans le cadre d’une décision d’interdiction et de limiter le risque 
d’autres litiges. Pour les deux parties, le fait que les entreprises conçoivent elles-mêmes les 
engagements simplifie leur application.  

Cependant, certains affirment que les décisions d’engagements ont un prix: elles sont fondées sur 
une analyse préliminaire moins approfondie des infractions possibles (Mariniello, 2014). En outre, 
elles ne reconnaissent pas officiellement l’infraction. Étant donné que les transactions ne sont pas 
susceptible d’être contestées devant les tribunaux, la Commission ne divulgue que quelques 
informations45 sur les décisions et donc sur les orientations pour les marchés sont limitées, ce qui 
peut réduire l’effet dissuasif. En l’absence de décision d’infraction il n’y a aucune possibilité 
d’examen par les tribunaux, ce qui réduit la jurisprudence et n’est peut-être pas dans l’intérêt public 
(Jones et Sufrin, 2016).  

D’autre part, des éléments de preuves attestent également du succès de l’utilisation de la procédure 
d’engagements dans les marchés naissants et à évolution rapide des technologies qui a sans doute 
été une meilleure solution que la procédure classique plus longue donnant lieu à une interdiction, 
une amende voire l’abandon de l’affaire après une enquête prolongée. Sur ces marchés complexes 
et en évolution constante prouver une infraction peut s’avérer compliqué et le comportement 
abusif présumé pourrait ne pas être corrigé (Rodger et MacCulloch, 2015). À l’inverse, l’OCDE (2016) 
a constaté que «la sécurité juridique limitée et l’insuffisance du contrôle juridictionnel peuvent 
priver les entreprises d’orientations dont elles ont besoin pour appliquer le droit de la concurrence, 
notamment lorsque les décisions d’engagements sont utilisées dans des domaines du droit encore 
mal définis ou dans des secteurs dynamiques dans lesquels les entreprises peuvent avoir plus de 
mal à faire le tri entre les comportements licites et illicites». 

Les économistes affirment également que les engagements peuvent corriger le fonctionnement du 
marché plus efficacement que les interdictions, mais qu’ils ne parviennent généralement pas à 
envoyer un signal fort de dissuasion. Il s’agit d’un compromis entre une restauration rapide de la 
concurrence et la dissuasion du recours à des pratiques similaires à l’avenir. Les mesures correctives 
convenues ont souvent coûté des sommes importantes aux entreprises concernées. En outre, des 
éléments indiquent que les enquêtes en matière d’ententes et d’abus de position dominante ont 
une incidence négative sur les cotations boursières des entreprises, qu’une amende leur ait été 
imposée ou non. Des mesures correctives plus proactives pourraient permettre d’améliorer la 
procédure d’engagement, par exemple en ouvrant le marché pour favoriser l’entrée de nouveaux 
concurrents et pour renforcer la concurrence. Cela a déjà été effectué par le passé en exigeant de 
l’opérateur historique qu’il cède une part substantielle de ses actifs afin de prévenir un renforcement 
ultérieur de capacités et de faciliter les nouveaux investissements des concurrents46.  

 

45 La longueur moyenne des décisions d’engagements est de 21 pages contre 160 pour les décisions d’interdiction.  
46 Voir, par exemple, l’affaire E.ON de 2010.  

http://www.bruegel.org/publications/publication-detail/publication/809-commitments-or-prohibition-the-eu-antitrust-dilemma/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-494_fr.htm
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Certains économistes remarquent que des incitations contradictoires lors des discussions sur les 
engagements peuvent les rendre inefficaces: l’entreprise cherche à offrir les engagements les plus 
restreints47 possibles, les tiers visent à garantir le champ d’application des engagements le plus large 
et la Commission peut utiliser les engagements dans une plus large mesure que ce qui est nécessaire 
pour restaurer l’efficacité de la concurrence sur le marché. Compenser les conflits d’intérêts des tiers 
et des entreprises soumises à l’enquête peut, dans une certaine mesure, être supporté dans la 
procédure en réalisant la consultation des acteurs du marché, mais de nombreux observateurs 
affirment que le rôle de la Commission demeure largement incontrôlé. Ce problème est dû à 
l’étendue de ses pouvoirs discrétionnaires que confirme l’affaire Alrosa. Il reste à déterminer si une 
discrétion accrue réorientera ou non la politique vers d’autres objectifs (c’est-à-dire orienter les 
affaires vers une solution avec engagements afin d’éviter le risque de contrôle juridictionnel à 
l’avenir). 

6.4. Contrôle des concentrations 
Certains économistes soutiennent que la Commission empêche trop peu de concentrations et 
impose à la place des mesures correctives qui sont souvent inefficaces pour préserver la 
concurrence après la concentration. Les mesures correctives ne fonctionnent pas non plus lorsque 
la structure du marché avant la concentration n’était pas concurrentielle. D’autres ajoutent que la 
mise en œuvre de la politique a tendance à ne pas être suffisante, car certains types de 
concentrations potentiellement anticoncurrentielles qui nécessitent un contrôle plus détaillé mais 
la Commission se trouve en position de désavantage en ce qui concerne la charge de la preuve 
(Motta et Peits, 2019). 

Par ailleurs, les décisions relatives au contrôle des concentrations sont considérées comme 
envoyant un signal fort aux entreprises qui songent à fusionner. Ces entreprises changent souvent 
leur proposition en anticipant le résultat de l’examen de la concentration. Certaines études attirent 
l’attention sur l’existence l’effet de la «partie émergée de l’iceberg» lorsque les sept huitièmes 
environ des considérations relatives aux concentrations sont invisibles aux yeux des régulateurs. 
Ces signaux pourraient avoir des effets positifs, tels que la modification ou l’abandon des 
concentrations anticoncurrentielles (ou le changement de partenaire de concentration) avant la 
notification à la Commission. Des effets négatifs sont également possibles lorsque des 
concentrations efficaces sont abandonnées ou rendues moins efficaces en raison du choix d’un 
partenaire moins optimal.  

Une étude préliminaire de la Commission a démontré que les entreprises soumises aux enquêtes 
ont tendance à proposer des mesures correctives moins dérangeantes pour confirmer la 
concentration. Les mesures correctives de cession d’actifs sont souvent trop restreintes car elles sont 
conçues pour éviter de prendre en compte des actifs essentiels. La même étude conclut également 
que de nombreuses mesures correctives relatives au comportement se sont avérées inefficaces en 
raison des conditions d’accès défavorables offertes aux concurrents (par exemple des mesures 
restrictives trop restrictives ou des coûts de licence trop élevés)48. Les chercheurs affirment en effet 
qu’au fil des années la Commission a commencé à recourir plus fréquemment aux mesures 

 

47 Le champ d’application minimal des concessions accordées par l’entreprise et leur inefficacité fréquente ont été 
confirmés dans une étude de la Commission sur les mesures correctives des concentrations.  

48 La Commission peut accepter en tant que mesure corrective un accord de licence à la place d’une cession de façon à 
ne pas ralentir la recherche en cours. Ce type de licences accorderait aux concurrents de l’entité concentrée l’accès à 
la technologie. 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/remedies_study.pdf
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correctives et qu’elles sont devenues de plus en plus compliquées: complexes et n’ayant pas encore 
fait leurs preuves, les mesures correctives comportent un degré considérable d’incertitude et ne 
peuvent donc pas corriger les effets anticoncurrentiels de la concentration, ou seulement une partie 
(Motta et Peits, 2019). Les mesures correctives en matière de concurrence sont devenues très 
importantes pour l’application du droit de la concurrence car elles visent à restaurer la concurrence 
ou à la préserver de toute distorsion. Certains chercheurs affirment donc que leur efficacité est peu 
connue et demande la réalisation de nouvelles évaluations ex-post de leur mise en œuvre (Dumont, 
2018)49. En outre, l’arrivée de l’économie numérique et d’entreprises dont les modèles économiques 
sont fondés sur la collecte des mégadonnées a donné lieu à des demandes visant à fonder 
également l’évaluation des affaires de concentrations sur des critères non monétaires. De cette 
façon, de saisir effectivement la valeur présente dans les affaires de concentration qui échappe 
actuellement aux régulateurs des marchés. 

Il est intéressant de noter que certaines études ont décelé une activité accrue en matière de 
concentration après l’effondrement des ententes (Hüschelrath et Smuda, 2013). Ces résultats 
suggèrent que les concentrations pourraient constituer la «deuxième meilleure» alternative aux 
ententes, et que la Commission tirerait avantage à prendre en compte tout antécédent de collusion 
sur un marché lors de l’évaluation de la concentration. Cela pourrait contribuer à éliminer les cas où 
une concentration est utilisée comme voie alternative pour dominer le marché. Par ailleurs, il ne 
peut être exclu qu’une hausse de l’activité de concentration après-entente fasse partie du processus 
de passage d’une structure de marché d’ententes inefficace à une structure compétitive efficace.  

Le contrôle des concentrations de l’Union européenne a des effets positifs sur les économies des 
consommateurs. Il permet de réduire le nombre d’entreprises qui aurait fortement dominé les 
marchés ou de traiter les conséquences indésirables des concentrations à l’aide de mesures 
correctives. En 2019, la Commission a mentionné que les économies moyennes des consommateurs 
issues de ses décisions en matière de concentration prises ces dernières années s’élèvent entre 
5 milliards et 8,5 milliards d’euros.  

Bien que le contrôle des concentrations soit parfois critiqué parce qu’il empêche la formation de 
champions européens, il est établi que la Commission n’empêche pas souvent l’apparition de 
grandes entreprises européennes et qu’elle favorise même parfois ces transactions. Toutefois, la 
Commission se méfie plutôt des préférences nationales lorsqu’elles sont appliquées par les États 
membres dans des transactions de concentration. En décembre 2018, dans une déclaration 
conjointe, 18 États membres ont annoncé leur soutien à la recherche d’adaptations de la politique 
de concurrence de l’Union de façon à permettre l’émergence d’acteurs européens d’envergure 
internationale50. L’argument en faveur de la création de grandes entreprises est qu’en l’absence 
d’échelle ils ne peuvent pas conquérir les marchés mondiaux et atteindre la compétitivité mondiale. 
La concentration des marchés peut cependant accroître les prix au sein de l’Union.  

La récente interdiction de la fusion Siemens-Alstom a relancé le débat sur le sujet. Les 
gouvernements français et allemands ont soutenu la fusion et la décision a déclenché une réaction 
brutale contre la politique de concurrence de l’Union51. À la suite de la décision, les ministres des 
deux pays ont déposé un manifeste commun dans lequel ils proposent d’examiner des 

 

49 Une étude de ce genre a été réalisée en 2005 pour les concentrations. 
50 Friends of Industrie, Déclaration conjointe de l’Allemagne, l’Autriche, la Croatie, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la 

France, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, la République tchèque, 
la Roumanie et la Slovaquie, décembre 2018. 

51 Centre européen de stratégie politique, EU industrial policy after Siemens-Alstom, 2019. 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/remedies_study.pdf
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/F/friends-of-industry-6th-ministerial-meeting-declaration.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_industrial-policy.pdf
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changements à apporter à la politique de concurrence52. Ces changements comprennent 
l’augmentation des contrôles et des subventions de l’État dans le cadre du contrôle des 
concentrations, l’actualisation des lignes directrices sur les concentrations pour renforcer la 
flexibilité de la Commission et pour tenir compte de la concurrence mondiale et future, la 
clarification et l’élargissement du champ d’application des lignes directrices sur les aides d’État et 
déterminer si le Conseil peut faire appel des décisions de la Commission et finalement les annuler. 

En réponse, le Centre européen de stratégie politique a mis en garde contre les dangers d’une 
détérioration de la politique de concurrence et l’affaiblissement de l’économie européenne, si les 
changements proposés devaient être transposés dans le droit de l’Union. Il a déconseillé d’assouplir 
les règles de contrôle des concentrations et de permettre au Conseil d’annuler les décisions de la 
Commission affirmant que cela présenterait un risque d’approbation de transactions 
anticoncurrentielles et provoquerait un engrenage vers le bas d’inefficacité économique et 
d’arbitraire politique. Heim et Middes (2019) ont ajouté que l’établissement de critères précis et 
solides sur lesquels fondés la politique relative aux «champions européens» présente de multiples 
difficultés. L’absence de définition correcte est en effet susceptible d’engendrer des abus et des 
décisions arbitraires. Bruegel, dans un autre document, présente un aperçu détaillé des avis des 
économistes qui hésitent à accorder aux États membres un rôle plus important dans la politique de 
concurrence53. Ce débat se poursuivra au cours des prochaines années.  

7. Appréciation de la politique de concurrence de l’Union 

7.1. Efficacité de la politique de concurrence de l’Union 
Le chapitre précédent présente quelques avis sur l’efficacité des instruments de la politique de 
concurrence en matière de dissuasion des ententes et des comportements anticoncurrentiels. Pour 
une analyse plus approfondie, la recherche empirique propose de nombreuses voies alternatives 
pour évaluer l’efficacité de la politique de concurrence. Toutefois, l’évaluation de la politique est une 
question complexe et problématique qui comporte une multitude d’approches variables.  

Pour son rapport annuel sur la compétitivité mondiale, Forum économique mondial estime 
l’efficacité de la politique en matière d’ententes et d’abus de position dominante à l’aide d’une 
échelle allant de 1 (la politique est considérée comme laxiste et inefficace pour la promotion de la 
concurrence) à 7 (la politique est extrêmement efficace). Elle couvre 137 pays. Dans le rapport 2017-
2018, douze des États membres de l’Union figurent parmi les 21 premières places du classement 
mondial54 et six autres parmi les 49 premières places avec des notes de 4 ou plus. (La Finlande est la 
première au classement mondial.) De même, en matière de dominance du marché (1 signifie 
dominé par quelques groupes d’entreprises, et 7 signifie disséminé parmi de nombreuses 
entreprises) 20 États membres sont parmi les 44 pays les mieux classés, avec des notes supérieures 
à 455. Même si cela indique des politiques contre les ententes et les abus de position dominante et 

 

52 Franco-German Manifesto for a European industrial policy fit for the 21st Century, février 2019. 
53 Pour obtenir davantage d’observations sur les changements proposés à la politique de concurrence, consultez par 

exemple les articles en ligne suivants présentés par le groupe de réflexion Bruegel, le Centre européen de politique 
économique internationale, Open Europe et le Peterson Institute for International Economics. 

54 Parmi ces pays figurent l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la France, l’Irlande, le 
Luxembourg, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède. L’Autriche, Chypre, l’Estonie, l’Irlande et Malte.  

55 De plus, le rapport 2018 montre que les notes sont généralement plus faibles en ce qui concerne le niveau de 
concurrence dans les services de réseaux. 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/F/franco-german-manifesto-for-a-european-industrial-policy.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://bruegel.org/tag/competition-policy/
https://ecipe.org/publications/standing-up-for-competition/
https://ecipe.org/publications/standing-up-for-competition/
https://openeurope.org.uk/today/blog/france-and-germany-set-to-tilt-eu-competition-policy/
https://piie.com/blogs/realtime-economic-issues-watch/troubling-rise-economic-nationalism-european-union
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/


EPRS | Service de recherche du Parlement européen 
  
 

34 

favorables à la concurrence relativement forte dans l’Union, l’indice présente des défauts et est 
plutôt simpliste: par exemple, il ne fait pas la distinction entre les effets de la politique nationale de 
concurrence et celle de l’Union.  

Une étude importante qui s’appuie sur les données de 102 pays suggère que l’Union dispose du 
régime de concurrence le plus strict au monde lorsqu’il s’agit du champ d’application (Hylton et 
Deng, 2007). La même étude conclut que les droits nationaux en matière de concurrence les plus 
complets se trouvent généralement dans l’Union. Elle souligne également le fait que le régime 
européen possède le champ d’application le plus large pour qualifier comme illicites les abus de 
position dominante, les concentrations, les pratiques commerciales restrictives et les 
comportements collusoires (appliquant la «plus petite taille de filet»). Par conséquent, l’étude 
conclut que l’exposition des entreprises à la menace des pratiques anticoncurrentielles est la plus 
élevée dans l’Union européenne. Cependant, s’agissant de la variété des sanctions à disposition des 
autorités de concurrence, l’Union arrive loin derrière les États-Unis, principalement en raison de 
l’absence des peines de prison. Sans surprise, les études empiriques confirment que la sévérité des 
sanctions et des dommages et intérêts prévus par le droit national, ainsi que le niveau de pouvoirs 
de l’autorité de concurrence pendant l’enquête, jouent le rôle le plus important pour encourager la 
concurrence entre les entreprises. 

La recherche empirique sur l’incidence microéconomique de la politique de concurrence réalisée 
par la Commission en 2015 démontre que les effets dissuasifs du contrôle des concentrations et 
l’application des règles relatives aux pratiques anticoncurrentielles compensent les coûts du 
maintien d’un régime de concurrence efficace. Elle indique également que la mise en application 
robuste des politiques relatives aux ententes contribue à réduire la surfacturation.  

Des études réalisées auparavant montrent que la politique de concurrence de l’Union semble 
renforcer l’intensité de la concurrence. Le renforcement de l’efficacité de la politique (meilleures 
conception, application et exécution) peut aussi contribuer à freiner l’exercice du pouvoir de marché 
et réduire la marge bénéficiaire de chaque marché. En outre, l’efficacité de la politique est soutenue 
par la recherche empirique récente qui démontre que jusque dans les années 90, les marchés des 
États-Unis étaient plus compétitifs que les marchés européens. Actuellement, ces derniers sont 
moins concentrés, ont des bénéfices excédentaires plus faibles et les obstacles réglementaires à 
l’entrée sont moins importants. Cela pourrait s’expliquer par la configuration différente du système 
de concurrence sur les deux continents. Un régulateur commun défini par différents pays est plus 
indépendant et favorable à la concurrence que les nationaux qu’il remplace. De ce fait, les 
institutions européennes sont plus indépendantes que leurs homologues américaines, et exécutent 
les politiques favorables à la concurrence de manière plus robuste qu’un pays seul. Plus 
particulièrement, les pays ayant des institutions faibles bénéficient fortement de la délégation de 
l’exécution des règles en matière de pratiques anticoncurrentielles au niveau de l’Union. Les 
dépenses politiques et de lobbying ont davantage augmenté aux États-Unis que dans l’Union, ce 
qui explique la hausse plus forte des concentrations et du pouvoir de marché aux États-Unis 
(Gutierrez et Philippon, 2018). Cette inversion des forces en matière de concurrence est également 
confirmée par une analyse récente qui indique une hausse marquée des marges commerciales aux 
États-Unis, mais pas dans l’Union. En outre, entre 2000 et 2015, les prix ont augmenté de 15 % de 
plus aux États-Unis que dans l’Union, tandis que les salaires n’ont connu une hausse que de 7 % de 
plus aux États-Unis que dans l’Union. Ces chiffres représentent une hausse moyenne de 8 % du 
pouvoir d’achat des consommateurs européens (Jean Perrot et Philippon, 2019). La perte de 
compétitivité des États-Unis s’est aussi manifestée par le fait que, contrairement à l’Europe, il y a eu 



Politique de concurrence de l’Union européenne 
  
 

35 

une importante redistribution des ressources des entreprises à faible marge commerciale vers celles 
à marge commerciale élevée56. 

En 2019, les chercheurs de la BCE ont analysé le pouvoir de marché et l’intensité de la concurrence 
dans la zone euro. Ils ont conclu que les taux de concentration sont demeurés largement stables au 
cours des dix dernières années, à l’exception du secteur de la production qui se caractérise par des 
niveaux relativement plus élevés que les autres secteurs. En outre, la marge globale de la zone euro 
est restée assez stable, ou a légèrement baissé depuis la fin des années 90/le début des années 2000, 
essentiellement sous l’impulsion du secteur de la production. Le document conclut qu’un cadre en 
matière de pratiques anticoncurrentielles relativement fort au niveau de toute la zone euro semble 
être un aspect positif57. 

Une analyse réalisée en 2019 indique quant à elle que, depuis la crise, la concurrence sur le marché 
a baissé en Europe. Ce fait s’est manifesté par une hausse de la concentration sur le marché dans la 
plupart des États membres, une baisse de l’attrition des entreprises et un niveau élevé de pouvoir 
de marché58. Certains marchés, tels que le tourisme et les services juridiques et de comptabilité, ont 
certaines des marges les plus élevées des États membres, tandis que les industries de l’automobile, 
de la chimie et du bâtiment ont connu les croissances des marges les rapides. En parallèle, les 
nouveaux entrants restent à l’écart à cause des frais fixes élevés encourus pour les dépenses en 
capital ou la mise en conformité avec la législation. Dans de nombreux cas, une réglementation 
restrictive agit en tant que barrière efficace à l’entrée. Les marchés européens ne sont donc pas aussi 
ouverts à la concurrence qu’on le prétend souvent (Guinea et Erixon, 2019).  

Certains liens sont suggérés entre l’efficacité des mesures de lutte contre les pratiques 
anticoncurrentielles, le revenu par habitant et un encadrement politique supranational, indiquant 
une hausse de l’efficacité dans les nouveaux États membres après leur adhésion à l’Union 
européenne. L’efficacité de la politique est influencée par l’application d’une approche et d’une 
analyse économiques pour déterminer la dominance et les pratiques abusives qui se concentrent 
sur les objectifs liés au bien-être ainsi qu’à l’efficacité et utilisent des modèles officiels les démontrer. 
Cette approche fondée sur l’économie est l’un des principaux concepts qui sous-tendent la politique 
de concurrence de l’Union et son rôle a progressivement augmenté ces dernières années (Zalewska-
Głogowska, 2017). Elle a sans doute aussi amélioré la qualité du processus décisionnel de la 
Commission. Par ailleurs, accorder une importance accrue à l’analyse économique stricte réduit les 
objectifs de la politique de concurrence de l’Union à l’amélioration de l’efficacité économique et à 
la promotion du bien-être du consommateur. Néanmoins, des objectifs non liés à l’efficacité, tels 
que la protection des PME, l’achèvement du marché unique et l’amélioration de la compétitivité des 
entreprises européennes, semblent toujours jouer un rôle important en pratique et révèlent un 
cadre davantage pluraliste pour la politique de concurrence de l’Union (Van Rompuy, 2012).  

Les informations comparatives sur l’efficacité des différentes autorités de concurrence sont limitées. 
Le Global Competition Review a déterminé que la DG «Concurrence» ainsi que les autorités 
américaines constituaient une «autorité de contrôle mondiale d’élite», mentionnant la valeur totale 

 

56 Pour en savoir plus, reportez-vous au document intitulé «Declining global competition» de Diez, Fan et Villegaz-
Sanchez (2019). 

57 Voir Cavalleri, Eliet, McAdam, Petroulakis, Soares, Vansteenkiste, Concentration, market power and dynamism in the 
euro area, Working Paper Series nº 2253, mars 2019.  

58 L’attrition est le nombre d’entreprises qui quittent le marché. Il peut aussi s’agir du nombre de consommateurs qui 
résilient leur abonnement auprès d’une entreprise.  

https://voxeu.org/article/global-declining-competition
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjX6M3vjvPjAhVK_KQKHWGxATYQFjAAegQIAxAC&url=https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2253%7Ecf7b9d7539.en.pdf?f723a5344bd08276051cc75f3c79c4fd&usg=AOvVaw2fc442AnCvDsFNkgYGDRqH
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjX6M3vjvPjAhVK_KQKHWGxATYQFjAAegQIAxAC&url=https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2253%7Ecf7b9d7539.en.pdf?f723a5344bd08276051cc75f3c79c4fd&usg=AOvVaw2fc442AnCvDsFNkgYGDRqH
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élevée des amendes pour entente et l’enquête Google comme ses principales réalisations59. Un livre 
qui étudie la dimension internationale de la politique de concurrence de l’Union conclut que cette 
dernière est devenue un régulateur mondial de premier plan (Damro et Guay, 2016).  

7.2. Politique de concurrence et croissance de l’Union européenne 
La majeure partie des études économiques suggère une relation positive entre concurrence sur le 
marché et croissance économique. En 2011, une étude de l’OCDE a confirmé une relation de cause 
à effet entre une application ferme des règles de concurrence et la croissance économique à long 
terme, concluant que la structure institutionnelle et les activités relatives aux pratiques 
anticoncurrentielles jouaient un rôle plus important que le contrôle des concentrations. Des preuves 
empiriques montrent que certains éléments d’une concurrence renforcée, tels que l’ouverture des 
marchés, la présence de concurrents étrangers et de nouveaux entrants sur le marché, soutiennent 
la croissance et/ou la productivité de l’économie60. En outre, en 2014 l’OCDE a analysé les données 
existantes et a conclu qu’une politique et des règles de concurrence plus fermes engendrent 
davantage de concurrence sur les marchés, ce qui débouche sur une croissance plus rapide de la 
productivité, qui est directement liée à la croissance économique. La croissance de la productivité 
est affectée de manière positive par le fait que seules les entreprises les plus efficaces restent sur le 
marché et par des mesures d’encouragement fortes de la part de la direction visant à obtenir de 
meilleurs résultats que les concurrents (Marinello, 2014).  

Il importe de noter que certains articles soutiennent la macroéconomie positive et les effets 
redistributifs de la politique de concurrence de l’Union. Les interventions des autorités de 
concurrence renforcent la concurrence dans le marché ce qui réduit les marges bénéficiaires (ou les 
majorations des prix) et les niveaux de prix. Cela contribue à baisser l’inflation tandis que les prix 
réduits stimulent la demande des consommateurs. Pour répondre à cette demande, les entreprises 
investissent dans la capacité de production et une meilleure technologie ce qui augmente leur 
productivité. Elles embauchent également davantage de travailleurs ce qui crée des emplois et 
stimule davantage la demande. De ce fait, l’effet négatif de la diminution de la rentabilité due aux 
marges plus faibles est plus que compensé par l’effet positif d’une demande plus forte. Tous ces 
changements engendrent une hausse du PIB. Les décisions de la Commission sur les ententes et les 
concentrations ont des effets dissuasifs (moins d’ententes ou d’entreprises dominantes signifient 
des prix plus bas). Les estimations de l’incidence de ces détériorations des marges sur le PIB de 
l’Union indiquent qu’il augmente de 0,4 % après cinq ans et de 0,9 % sur le long terme. Le nombre 
d’emplois a augmenté de 0,3 % ce qui représente 650 000 emplois supplémentaires. En outre, le 
modèle indique qu’après cinq ans les ménages les plus pauvres augmentent proportionnellement 
leur consommation quatre fois plus que les ménages les plus riches, ce qui constitue un argument 
en faveur des effets redistributifs positifs de la politique de concurrence de l’Union qui bénéficie aux 
plus pauvres dans la société. De même, l’étude de 2017 de la Banque mondiale confirme l’incidence 
considérable de la politique de concurrence de l’Union sur la croissance du PIB et ses effets de 
redistribution significatifs: les interventions de la politique de concurrence donnent lieu à une baisse 

 

59 Pour plus d’informations sur l’affaire Google, voir C. Karakas, Google antitrust proceedings: Digital business and 
competition, EPRS (2015).  

60 Pour obtenir une vue d’ensemble, voir l’étude du Parlement européen intitulée «Contribution of Economic Policy to 
Growth and the EU 2020 strategy». 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)565870
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)565870
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)565870
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/492479/IPOL-ECON_ET(2013)492479_EN.pdf
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des prix et à une meilleure quantité et variété des produits, ce qui a les plus fortes répercussions sur 
les ménages les plus pauvres61.  

La Commission a analysé les répercussions macroéconomiques de la politique de concurrence 
en 2015. Elle en a conclu qu’elle avait un effet positif sur la croissance, en particulier du fait de ses 
effets bénéfiques sur les marges, sur le dynamisme des entreprises, sur l’innovation et sur la 
productivité. Une étude commandée auparavant par le Parlement européen a également 
déterminé que la politique relative aux règles de concurrence, le contrôle des concentrations et la 
libéralisation (ainsi que leur application aux mesures spécifiques par secteur) contribuent tous 
nettement à la croissance économique de l’Europe. Dix affaires concernant sept secteurs ont été 
analysées indiquant des relations de cause à effet entre la politique de concurrence de l’Union et la 
croissance. 

8. La politique de concurrence à l’ère du numérique  
De plus en plus d’observateurs s’accordent à dire que l’Union a déjà adopté le rôle d’autorité de 
contrôle mondiale des règles de concurrence dans l’économie du numérique. Ezrachi (2019) affirme 
que la multitude des objectifs qui sous-tendent la politique de concurrence est caractéristique de 
l’Union européenne et lui confèrent la souplesse nécessaire pour gérer la surabondance des défis 
que soulève l’économie numérique62. Shapiro (2019) estime qu’une série de décisions de la Cour 
suprême des États-Unis a laissé l’exécution des règles en matière de pratiques anticoncurrentielles 
nettement plus faible que dans l’Union. Il recommande, en outre, aux lecteurs de se tourner vers 
Bruxelles pour la majeure partie de l’action63. Depuis plus d’une décennie, la Commission a traité de 
nombreuses affaires en la matière, les plus médiatisées étant sans doute les enquêtes de Google et 
de Microsoft. Elle a également mené à bien une enquête sur les marchés du commerce électronique 
dans l’Union basée sur des données provenant de près de 2 000 entreprises européennes. Le 
rapport de trois conseillers spéciaux sur la manière dont la politique de concurrence de l’Union doit 
s’attaquer aux défis du numérique a été publié en avril 2019. Il examine les nombreuses 
préoccupations déjà présentes dans les délibérations politiques, apporte une importante 
contribution à la réflexion actuelle de la Commission en la matière et donne une idée de ce à quoi 
pourrait ressembler la politique de concurrence de l’Union sur les questions numériques. 

Tout d’abord, il indique que l’économie numérique se caractérise par des rendements d’échelle 
extrêmement élevés, des avantages de l’opérateur historique (il n’est pas suffisant d’avoir une 
qualité et un prix supérieurs à l’opérateur historique, les nouveaux entrants doivent convaincre les 
utilisateurs de changer de produit ou de service), et l’importance croissante des données qui devient 
un paramètre concurrentiel. Il est donc très difficile de concurrencer l’opérateur historique qui, pour 
sa part, est fortement encouragé à adopter un comportement anticoncurrentiel. Le rapport 
recommande un contrôle strict de l’application de la politique et d’ajuster la manière dont le droit 
de la concurrence est actuellement appliqué.  

 

61 Pour en savoir plus, voir Ilzkovitz et Dierx (2016 et 2017) et l’article de la Banque mondiale intitulé: «Distributional 
Macroeconomic Effects of the European Union Competition Policy: A General Equilibrium Analysis». 

62 Il mentionne dans son analyse la protection du bien-être des consommateurs; l’intérêt des concurrents et des 
consommateurs; l’affectation efficace des ressources; la structure du marché; une concurrence non faussée; et la 
promotion de l’intégration du marché européen. 

63 Voir le rapport intitulé «Protecting Competition in the American Economy: Merger Control, Tech Titans, Labor 
Markets». 

https://voxeu.org/article/competition-policy-and-inclusive-growth
https://www.competitionpolicyinternational.com/measuring-the-contribution-of-eu-competition-policy-to-economic-well-being/
https://elibrary.worldbank.org/doi/full/10.1596/978-1-4648-0945-3_ch6
https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2019/05/enforcing-european-competition-law-global-digital-economy
http://faculty.haas.berkeley.edu/shapiro/protectingcompetition.pdf
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Pour cela, il convient de repenser certains concepts 
fondamentaux. Le rapport recommande de réfléchir 
à la norme en matière de bien-être du 
consommateur, au calendrier des marchés à 
évolution rapide, à la norme de preuve et à 
l’interdiction des stratégies qui réduisent la 
concurrence des plateformes dominantes sans 
mesurer précisément le préjudice pour le 
consommateur, en l’absence de gain précis pour le 
bien-être du consommateur64. Les conseillers 
soulignent également la nécessité d’orienter les 
analyses de façon à saisir l’interdépendance des 
marchés numériques et à déceler les stratégies 
anticoncurrentielles. Dans le même temps, il 
convient de ne pas négliger les stratégies de verrouillage spécifiques des entreprises. En outre, toute 
discussion relative au pouvoir de marché doit analyser l’accès aux données dont dispose l’entreprise 
présumée dominante (mais pas ses concurrents), même sur des marchés apparemment fragmentés. 
Les autorités de contrôle de l’application des règles doivent imposer à l’opérateur historique la 
charge de la preuve concernant les éléments favorables à la concurrence dans sa conduite.  

Le rapport étudie en détail les préoccupations associées aux plateformes en lignes. Il décrit des 
moyens de préserver la concurrence en permettant l’entrée de nouveaux concurrents sur le marché, 
examine les stratégies que les plateformes dominantes pourraient utiliser pour réduire au minimum 
la menace de l’entrée sur le marché, ou en renforçant leur pouvoir de marché dans les marchés 
associés. Il comporte également des recommandations concernant la manière de répondre à ces 
pratiques, telle qu’un contrôle rigoureux des plateformes dominantes et vérifier si leurs pratiques 
visant à protéger l’investissement sont minimales et bien ciblées. Ensuite, il se concentre sur la 
protection de la concurrence sur une plateforme dominante, qui agit en tant que régulateur 
établissant des règles pour ses utilisateurs et est donc responsable d’assurer la concurrence. Les 
pratiques telles que l’utilisation de l’effet de levier du pouvoir de marché d’un marché à un autre ou 
d’un traitement préférentiel de son propre produit méritent un examen minutieux.  

En matière de données, les conseillers recommandent un régime de portabilité des données plus 
rigoureux pour une entreprise dominante afin d’atténuer les effets de verrouillages marqués. Il peut 
être complété par des régimes plus stricts d’accès aux données, y compris l’interopérabilité des 
données, dans des secteurs spécifiques. Ils affirment également qu’il convient d’approfondir l’étude 
des conséquences anticoncurrentielles du partage des données. Le rapport conseille la réalisation 
d’examens minutieux lorsque les concurrents demandent l’accès aux données d’une entreprise 
dominante, afin de déterminer si elles leur sont véritablement indispensables. Les autorités de 
concurrence ou les tribunaux doivent, néanmoins, être habilités à demander l’accès aux données et 
l’interopérabilité sous des conditions spécifiques. Le recours à la législation peut aussi s’avérer 
nécessaire lorsqu’une entreprise dominante doit accorder l’accès aux données en continu afin 
d’assurer l’interopérabilité des données. 

Enfin, le rapport traite d’un type spécifique de concentration: lorsque des plateformes dominantes 
font l’acquisition de jeunes entreprises de petite taille ayant une base d’utilisateurs en croissance 

 

64 Norme de preuve fait référence à la quantité et à la qualité de la preuve qui sont suffisantes pour prouver une violation 
du droit. 

Programme de concurrence 2021-2027 
Le programme du marché unique, proposé dans le 
cadre du cadre financier pluriannuel 2021-2027, 
comprend le nouveau programme de concurrence. 
Doté d’une enveloppe financière proposée de 
140 millions d’euros, le programme a pour principal 
objectif de soutenir la Commission dans sa gestion des 
nouveaux défis que pose l’économie numérique à la 
politique de concurrence de l’Union, par exemple à 
l’aide des mégadonnées et d’algorithmes. Il accordera 
la priorité à la mise au point des outils informatiques et 
de l’expertise nécessaires. En outre, le programme 
soutiendra l’étroite coopération entre les autorités et 
les tribunaux des États membres et la Commission.  
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rapide et un important potentiel concurrentiel. Un grand nombre d’entre elles échappent aux seuils 
du règlement sur les concentrations parce que les jeunes entreprises n’ont pas encore généré un 
chiffre d’affaires suffisant. Pour maintenir la sécurité juridique et réduire au minimum la charge 
administrative, les conseillers ne recommandent pas encore de modifier les seuils. Ils proposent 
cependant des moyens de contrôler les concentrations dans le cas où une plateforme dominante 
et/ou un écosystème dominant, qui bénéficie de la protection d’importantes barrières à l’entrée, fait 
l’acquisition d’un concurrent en expansion ayant un fort potentiel de marché futur.  

9. Perspectives 
Dans un monde qui évolue rapidement, la politique de concurrence de l’Union sera inévitablement 
confrontée à un certain nombre de nouveaux défis, tout en demeurant un gardien établi du fair-
play dans le marché unique. Tout d’abord, le regain d’intérêt pour dynamiser la politique industrielle 
européenne est susceptible d’avoir d’importantes répercussions. Une question légitime qu’il 
convient de traiter est la manière de soutenir l’industrie et les entreprises européennes dans la 
concurrence mondiale acharnée. Les données émanant de l’industrie indiquent, qu’au niveau 
mondial, les parts de marché et la part de l’industrie manufacturière européenne dans les 
exportations sont en baisse en raison de la croissance soutenue des producteurs en Chine ou dans 
d’autres pays asiatiques. Alors que la part perdue de valeur ajoutée du secteur manufacturier est 
comparable à celles des États-Unis, celle des exportations de produits manufacturés est bien plus 
élevée. Les avis concernant la manière d’accroître la compétitivité de l’industrie européenne varient. 
Certains États membres perçoivent comme la panacée le déploiement accru des aides d’État et 
l’assouplissement du contrôle des concentrations (qui créent activement des champions 
européens). La Commission soutient fermement son point de vue de longue date selon lequel la 
compétitivité est améliorée grâce à l’exposition des entreprises à une concurrence basée sur le 
mérite, qui doit être ouverte et se dérouler sur un pied d’égalité. En outre, le renforcement de la 
compétitivité des entreprises européennes exige un marché unique qui fonctionne correctement et 
qui offre de nombreuses possibilités aux entreprises pour se développer et devenir des entreprises 
plus grandes. Le débat politique concernant la mesure dans laquelle le prochain cadre de 
concurrence peut soutenir activement l’industrie a déjà été ravivé et se poursuivra. Il est important 
de noter que les liens entre la politique de concurrence et la politique commerciale sont devenus 
plus évidents. En conséquence, l’élaboration des politiques devrait se concentrer de plus en plus sur 
le besoin de remédier aux effets de distorsion des participations publiques étrangères et des 
subventions sur le marché interne, ainsi que de renforcer les chaînes de valeur stratégiques. 

La BCE ajoute que des règles de concurrence fortes constitueront un atout pour contribuer à 
supprimer les barrières à l’entrée des marchés, à améliorer la R&D européenne, les activités de haute 
technologie et leur diffusion, ainsi qu’à faire progresser les réformes structurelles des marchés de 
produits et l’intégration des services. Une concurrence efficace est vraiment fondamentale pour 
poursuivre l’intégration et la mise en œuvre du marché unique. Comme mentionné dans le «rapport 
sur le coût de la non-Europe» de 2019, les actions stratégiques qui renforcent la concurrence 
généreraient en effet une valeur économique significative dans des domaines importants, tels que 
le marché unique numérique et les services.  

L’application de la politique de concurrence aux marchés numériques constituera probablement 
une question fondamentale au cours des années à venir. La garantie d’une concurrence efficace est 
un exercice difficile lorsque les plateformes numériques et les grandes entreprises numériques se 
tournent davantage vers la position dominante, ce qui crée une asymétrie par rapport aux autres 
entreprises ayant un pouvoir de négociation faible. Les concepts fondamentaux de la politique de 
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concurrence, tels que la définition du marché, la notion de position dominante et d’abus ainsi que 
les mesures correctives efficaces, pourraient mériter d’être repensés. Tandis que cette adaptation 
des règles constitue un phénomène mondial, l’Union est bien placée pour utiliser son influence et 
sa position de chef de file pour façonner le prochain système mondial et mener le débat. 

La politique de concurrence nécessitera également de répondre à la nature changeante de la 
collusion. Les méthodes de communication deviennent de plus en plus élaborées, rendant les 
ententes plus difficiles à détecter, et une politique de dépistage plus active peut s’avérer nécessaire. 
Les marchés qui utilisent des informations de négociations en temps réel et un nombre restreint 
d’acteurs dominants ainsi que les marchés opaques et complexes, tels que les cryptomonnaies, 
soulèvent de nouvelles inquiétudes quant à savoir s’ils facilitent la collusion ou non. Le rôle d’autres 
nouvelles tendances, telles que la disponibilité des mégadonnées et l’émergence d’algorithmes de 
tarification, peut aussi nécessiter leur examen minutieux (Abrantes-Metz et Metz, 2019). En outre, 
une économie de plus en plus interdépendante peut rendre la coopération internationale encore 
plus importante et souligne l’importance de la question du renforcement de la convergence des 
régimes de concurrence extérieure avec le modèle de l’Union.  

De plus, la politique de concurrence jouera toujours un rôle fondamental dans la mise à disposition 
des avantages de l’Union aux citoyens européens. Des mesures, telles que dissoudre les ententes, 
garantir que les entreprises peuvent pénétrer les marchés, préserver le fair-play entre les entreprises 
et les gouvernements et contribuer à poursuivre l’intégration du marché unique, continueront à 
jouer un rôle clé dans la démonstration de la valeur ajoutée de l’Union. Actuellement, 8 citoyens 
européens sur 10 s’accordent à dire qu’une concurrence efficace à une incidence positive sur eux en 
tant que consommateurs, assure un choix plus large des produits proposés à des prix plus bas et 
encourage l’innovation et la croissance économique dans l’économie. En parallèle, 6 citoyens de 
l’Union sur 10 sont favorables à un marché unique numérique au sein de l’Union. De ce fait, 
l’exécution efficace de la politique de concurrence dans un domaine numérique à évolution rapide 
qui englobe de plus en plus d’aspects de la vie en Europe, sera cruciale dans la manière dont 
l’efficacité et les résultats de la politique seront perçus par le public. En outre, la politique de 
concurrence peut contribuer à de nombreux objectifs essentiels de l’Union aidant à aligner les 
attentes des citoyens avec les mesures de l’Union. Par exemple, 9 Européens sur 10 estiment que la 
protection de l’environnement est importante pour eux personnellement. Dans le même temps, un 
tournant stratégique de l’Union vers la réalisation d’une économie neutre vis-à-vis du climat devrait 
exiger des modifications en conséquence des règles relatives aux aides d’État.  

Le système de la politique de concurrence peut aussi être mis à rude épreuve du fait des évolutions 
politiques. Les chercheurs attirent déjà l’attention sur l’émergence du «populisme des pratiques 
anticoncurrentielles» qui remet en cause les bases bien établies du droit de la concurrence, telles 
que l’optimisation du bien-être du consommateur, et cherche à politiser les objectifs de la politique 
de concurrence. Le populisme dans les questions de concurrence entraîne à la fois le rejet d’une 
analyse économique rigoureuse en faveur d’une exécution des règles de concurrence de nature 
politique, ainsi qu’une suspicion quant au rôle des experts et des agences indépendantes dans les 
questions relatives aux ententes et aux abus de position dominante (Portuese, 2019). Cela fait partie 
d’un phénomène plus large: Avec l’essor de nouvelles forces politiques, les marchés ouverts et 
l’internationalisme libéral (sous-tendus par une politique de concurrence indépendante) sont 
devenus une cible claire. Le recours à la politique de concurrence pour atteindre des objectifs 
politiques peut se manifester par un usage protectionniste des règles de concurrence, ainsi que des 
restrictions sur les pouvoirs des autorités nationales de concurrence, ce qui peut nuire au 
fonctionnement cohérent du marché unique. Ces problèmes sont aggravés par les risques qui 
pèsent sur l’état de droit et un système judiciaire indépendant, et sont de plus en plus inquiétants 



Politique de concurrence de l’Union européenne 
  
 

41 

dans certains États membres (Bernatt, 2019). Le système de concurrence dans l’Union étant 
fortement interconnecté, il peut être mis à rude épreuve du fait de ces développements. De plus, le 
retrait prévu du Royaume-Uni de l’Union européenne devrait accroître la complexité de la mise en 
application, en particulier lors de la phase initiale. Même si certains processus des autorités de 
concurrence seront menés en parallèle (par exemple dans l’examen des concentrations), les 
entreprises ne bénéficieront plus du principe du guichet unique.  

En réponse à ces difficultés, la politique de concurrence jouera un rôle important dans le maintien 
d’un système fondé sur les règles aux niveaux européen et mondial. Un système dans lequel les 
décisions sont prises sur la base du droit et de preuves économiques et qui peuvent être remises en 
cause par des instances impartiales, bien que récemment contesté, est crucial pour le 
fonctionnement de l’Union, et la politique de concurrence en est l’un des symboles les plus visibles. 
Il convient de noter qu’une politique de concurrence équitable contribue à insuffler les valeurs 
démocratiques dans l’économie de marché, telles que la participation, la responsabilité, l’égalité des 
chances et les mêmes règles pour tous (OCDE, 2017). La politique de concurrence aidant à soutenir 
la nature démocratique des processus économiques (et, ce faisant, contribue à l’état général de la 
démocratie), son rôle à cet égard peut devenir plus important que jamais, en cette période que 
beaucoup considèrent comme mouvementée. 
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La politique de concurrence apporte une contribution 
positive à la croissance économique de l’Union 
européenne et l’Union dispose de l’un des systèmes de 
politique de concurrence les plus robustes au monde. 
La politique de concurrence européenne englobe de 
nombreux domaines, notamment les mesures en 
matière d’ententes et d’abus de position dominante, le 
contrôle des concentrations et les aides d’État. Elle est 
mise en application par la Commission européenne 
dont les décisions peuvent être contestées par la Cour 
de justice de l’Union européenne. Les dernières 
évolutions politiques comprennent le système 
d’actions en dommages et intérêts pour les infractions 
aux dispositions du droit de la concurrence et le cadre 
visant à doter les autorités de concurrence nationales 
des moyens de mettre en œuvre plus efficacement la 
politique de concurrence. Le présent document traite, 
entre autres, des sujets suivants: le rôle de la politique 
de concurrence à l’ère du numérique, le contrôle des 
concentrations, des instruments tels que le programme 
de clémence, les engagements et les transactions, ainsi 
que l’incidence potentielle des évolutions politique 
actuelles. 
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