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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le rapport annuel sur la politique de concurrence de l'Union européenne
(2015/2140(INI))

Le Parlement européen,

– vu le rapport de la Commission du 4 juin 2015 sur la politique de concurrence 2014 
(COM(2015)247) ainsi que le document de travail des services de la Commission de la 
même date qui l'accompagne,

– vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), et notamment ses 
articles 101 à 109,

– vu les règles de concurrence, lignes directrices et décisions correspondantes de la 
Commission,

– vu le rapport et les conclusions du Parlement du 4 février 2015 sur le rapport annuel sur 
la politique de concurrence 2013 et le rapport du 29 octobre 2013 sur le rapport annuel 
sur la politique de concurrence 2012 et les demandes qui y sont formulées par le 
Parlement,

– vu la décision de la Commission du 6 mai 2015 ouvrant une enquête sur le secteur du 
commerce électronique conformément à l'article 17 du règlement (CE) n° 1/2003 du 
Conseil,

– vu la communication de la Commission sur des lignes directrices concernant les aides 
d'État à la protection de l'environnement et à l'énergie du 28 juin 2014,

– vu le règlement (UE) de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories 
d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du 
traité FUE,

– vu le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des 
concentrations entre entreprises,

– vu le livre blanc du 9 juillet 2014, intitulé "Vers un contrôle plus efficace des 
concentrations dans l'UE",

– vu l'article 52 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la 
commission du commerce international ainsi que de la commission du marché intérieur 
et de la protection des consommateurs (A8-0000/2015),

A. considérant que la politique de concurrence de l'Union européenne est l'une des clés de 
voûte de l'économie sociale de marché en Europe ainsi qu'un instrument essentiel pour 
le bon fonctionnement du marché intérieur;

B. considérant que l'Union européenne repose sur le principe d'une économie de marché 
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ouverte où la concurrence est libre;

C. considérant que l'application rigoureuse des principes du droit de la concurrence, 
conformément au traité sur l'Union européenne, sert avant tout les intérêts du 
consommateur, encourage l'innovation et la croissance, et contrôle et limite les pratiques 
déloyales sur le marché ainsi que les monopoles et les positions dominantes;

D. considérant que ces dernières années, de nouveaux défis ont vu le jour pour la 
Commission et tous les acteurs du marché en raison, notamment, de la dynamique de 
l'économie numérique mais aussi de distorsions de la concurrence dues à des politiques 
fiscales nationales portant gravement atteinte au marché intérieur;

1. se félicite du rapport de la Commission qui couvre essentiellement le mandat de la 
dernière Commission et de son commissaire à la concurrence, Joaquín Almunia;

2. demande à la Commission de transmettre à l'avenir au Parlement européen le document 
de travail comme partie intégrante du rapport;

3. se félicite que la nouvelle commissaire à la concurrence, Margrethe Vestager, veuille 
faire de la politique de concurrence l'un des instruments essentiels de l'Union 
européenne pour parachever le marché intérieur;

4. souligne qu'une politique de concurrence couronnée de succès ne doit pas uniquement 
être axée sur la baisse des prix à la consommation mais doit aussi être attentive à la 
capacité d'innovation de l'économie européenne ainsi qu'aux conditions de concurrence 
des petites et moyennes entreprises;

5. se félicite du dialogue régulier que la Commission entretient avec le Parlement 
européen sur les questions de concurrence et demande de nouveau que des lignes 
directrices et orientations fondamentales en matière de réglementation soient intégrées 
dans la procédure de codécision et notamment que les services qui élaborent ces lignes 
directrices soient strictement séparés de ceux qui les appliquent dans des cas concrets;

6. demande à la Commission de continuer à développer le marché intérieur dans les 
domaines où il est encore fragmenté et inachevé et, là où des restrictions de marché et 
des distorsions de la concurrence sont constatées, d'y remédier le plus rapidement 
possible;

7. souligne que les priorités de l'autorité de concurrence et l'exposé du rapport sur la 
concurrence 2014 coïncident largement avec nos priorités communes; perçoit toutefois 
dans certains domaines une nouvelle nécessité d'action, tâche à laquelle la Commission 
devrait s'atteler avec fermeté l'année prochaine;

Procédures relatives aux ententes

8. est d'avis que la Commission obtient de bons résultats dans les cas de violation de la 
législation sur les ententes et contribue de façon considérable à la mise en œuvre du 
marché intérieur et des mêmes règles de concurrence pour tous;

9. est d'avis que les dispositions en vigueur concernant les amendes à infliger en cas 
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d'infraction pourraient être complétées par des peines plus lourdes pour les acteurs 
responsables de ces infractions;

10. constate que les modèles traditionnels en matière de marché qui sont ancrés dans la 
politique de concurrence ne sont souvent pas adaptés à l'économie numérique et que 
l'application d'indicateurs fondés sur les prix à ce secteur dynamique de l'économie n'est 
souvent pas efficace;

11. dénonce la longueur de l'enquête contre le géant américain de l'internet, Google, et 
déplore que l'enquête, qui dure depuis déjà plusieurs années, n'ait pas encore abouti du 
fait que jusqu'en 2014, la Commission n'avait pas affiché clairement la volonté de 
supprimer les restrictions de marché;

Aides d'État

12. demande à la Commission de prôner activement le respect de la politique européenne de 
concurrence dans les États membres et auprès des autorités régionales et communales, 
et de les informer sur la situation juridique; perçoit notamment la nécessité d'agir pour 
sensibiliser à la classification et à l'octroi des aides d'État illicites dans l'ensemble de 
l'Union européenne;

13. est d'avis que la Commission, notamment dans les procédures en matière d'aides d'État, 
doit vérifier plus attentivement les faits livrés par les États et améliorer la sécurité des 
faits, étant donné que des tentatives de non-respect de la législation en vigueur et de ses 
exigences sont régulièrement constatées, de même que la recherche de compromis plus 
ou moins douteux;

14. se félicite du fait qu'en 2014, la Commission a adopté de nouvelles lignes directrices 
concernant les aides d'État à la protection de l'environnement et à l'énergie et les a 
intégrées dans le règlement général d'exemption par catégorie;

15. se félicite de l'adoption de nouvelles lignes directrices relatives aux aides d'État visant à 
promouvoir les investissements en faveur du financement des risques, afin de pouvoir 
notamment encourager de façon plus efficace les petites et moyennes entreprises, qui 
ont des inconvénients considérables liés à leur taille;

Contrôle des fusions

16. constate que jusqu'à présent, dans l'économie numérique, les fusions et acquisitions 
étaient essentiellement jugées à l'aune des chiffres d'affaires des entreprises concernées 
et que ce critère n'est pas suffisant, étant donné que des entreprises ayant un chiffre 
d'affaires peu élevé et des pertes de démarrage considérables peuvent avoir une large 
clientèle et un pouvoir de marché important, comme le prouve l'acquisition de 
WhatsApp par Facebook, que la Commission a autorisée sans condition;

17. est d'avis que, notamment dans l'économie numérique, de nouveaux critères doivent être 
pris en compte lors de l'évaluation des fusions, comme les prix d'achat, d'éventuelles 
barrières à l'entrée et les effets de réseau; demande à la Commission de tenir compte 
notamment des modèles d'entreprises de l'économie numérique et des éventuelles 
barrières à l'entrée;
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18. est d'avis que l'appréciation erronée du pouvoir de marché, liée à la définition actuelle 
du marché, se fait notamment au détriment des entreprises européennes, et qu'elle doit 
par conséquent être ajustée en priorité, aussi à l'ère de la mondialisation et d'un marché 
numérique dynamique, dans le cadre du règlement sur les concentrations;

Aides financières et impôts

19. souligne que les aides d'État temporaires dans le secteur financier étaient indispensables 
à la stabilisation du système financier mondial mais qu'après l'achèvement de l'union 
bancaire, elles devront être rapidement réduites, voire entièrement supprimées et 
remises en question;

20. se félicite qu'en 2014, la Commission ait ouvert une enquête sur des aides d'État illicites 
s'inscrivant dans le cadre d'une concurrence fiscale déloyale et demande aux États 
membres, à l'avenir, de transmettre plus tôt à la Commission des informations sur leurs 
pratiques fiscales et de respecter enfin leurs obligations consistant à signaler tout accord 
spécial au détriment d'autres États membres;

21. souligne que les procédures en matière d'aides d'État ne suffisent pas à elles seules pour 
pouvoir mettre un terme à la concurrence fiscale déloyale pratiquée par plusieurs États 
membres de l'Union européenne mais que d'autres résultats concrets sont nécessaires, 
comme une base de calcul consolidée des revenus du capital, la révision de la directive 
relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée afin de lutter contre la fraude, 
l'obligation des grandes entreprises opérant au niveau international de déclarer leurs 
chiffres d'affaires et leurs bénéfices pays par pays, ainsi que l'appel aux États membres 
de mettre en place une plus grande transparence dans leurs pratiques fiscales ainsi que 
des obligations d'information réciproques;

22. est d'avis qu'une saine concurrence fiscale fait partie des éléments constitutifs du 
marché intérieur de l'Union mais qu'il convient d'empêcher toute concurrence fiscale 
déloyale par un niveau minimum d'imposition et une base de calcul harmonisée à 
l'échelon de l'Union;

23. est d'avis que, compte tenu du volume de fraude et d'évasion fiscales, évalué à près d'un 
milliard d'euros par an, les États membres doivent enfin prendre des mesures pour 
endiguer cette pratique;

24. se félicite de l'intention de la commissaire à la concurrence de transformer le contrôle 
des aides d'État dans le sens d'une charge fiscale équitable pour tous; s'attend à ce qu'un 
état des lieux complet et inconditionnel soit effectué avant cette transformation et 
demande aux États membres de renoncer à l'attitude d'obstruction qu'ils ont adoptée 
jusqu'à présent;

25. demande à la Commission de modifier immédiatement les règles existantes afin de 
permettre que les montants recouvrés à la suite d'une infraction aux règles de l'Union en 
matière d'aides d'État soient reversés aux États membres qui ont subi une érosion de leur 
base d'imposition et non pas à l'État membre qui a accordé l'aide fiscale illicite, comme 
c'est le cas actuellement, ce qui crée de nouvelles incitations;

Renforcement démocratique de la politique de concurrence
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26. se félicite du dialogue régulier entre la commissaire à la concurrence et le Parlement 
européen mais est d'avis qu'un droit de consultation sur des questions fondamentales 
n'est pas suffisant;

27. souligne que le Parlement européen devrait également obtenir des pouvoirs de 
codécision en matière de politique de concurrence, notamment lorsqu'il s'agit 
d'orientations fondamentales et de lignes directrices contraignantes et regrette que ce 
domaine de la politique de l'Union n'ait pas été renforcé dans sa dimension 
démocratique lors des dernières modifications du traité; demande que les traités soient 
modifiés en conséquence;

28. demande à la Commission d'associer le Parlement plus tôt et de manière plus complète 
aux questions fondamentales de la politique de concurrence si la modification souhaitée 
du traité devait se faire attendre; demande à la Commission d'associer davantage le 
Parlement aux enquêtes sectorielles;

29. est d'avis qu'une évaluation publique des différentes propositions du Parlement sur le 
développement futur de la politique de concurrence, ciblée et axée sur les résultats, 
devrait être effectuée et publiée rapidement par la Commission;

30. est d'avis que toutes les formes existantes et ayant fait leurs preuves du dialogue mené 
jusqu'à présent doivent être maintenues, mais que pour des raisons de démocratie, il est 
indispensable de séparer du point de vue organisationnel le pouvoir législatif du pouvoir 
exécutif;

31. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Base juridique

Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) contient, dans ses articles 
101 à 109, des règles contraignantes en matière de concurrence au sein du marché intérieur, 
reposant sur le principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.

Conformément à ces règles, les accords et ententes entre entreprises limitant la concurrence 
qui affectent les échanges entre les États membres et conduisent à une utilisation abusive 
d'une position dominante sur le marché sont interdits. Les acquisitions d'importance 
communautaire et les fusions d'entreprises qui conduisent à une concentration considérable du 
marché ou peuvent y conduire sont contrôlées par la Commission et peuvent dans certains cas 
être soumises à des conditions, voire interdites.

Les aides d'État en faveur de certaines entreprises ou de certains produits qui entraînent des 
distorsions de concurrence au sein du marché intérieur sont en règle générale interdites, à 
quelques exceptions près. Elles peuvent toutefois être autorisées par la Commission, sous 
certaines conditions, et doivent dans tous les cas être déclarées à la Commission pour 
vérification.

Les dispositions en matière de concurrence sont également valables pour les entreprises 
publiques, les services publics et les services d'intérêt général. Ce n'est que lorsque la 
réalisation des objectifs de ces services particuliers est menacée que les règles de concurrence 
peuvent être suspendues (par la Commission). L'objectif fondamental des règles 
communautaires de concurrence est de veiller à ce que la concurrence ne soit pas faussée. Une 
concurrence efficace n'est pas une fin en soi mais la condition de la réalisation d'un marché 
intérieur libre et dynamique.

Les règles de concurrence ont fait leurs preuves au sein de la longue tradition administrative 
de la Commission et ont été encore développées et renforcées par la jurisprudence des 
tribunaux européens, de sorte qu'elles sont aujourd'hui largement reconnues et stables.

Le rapport 2014

Dans le rapport sur la politique de concurrence 2014, la Commission souligne que l'année 
2014 "a marqué un nouvel élan pour l'Europe", car le président Juncker, dans sa lettre de 
mission pour la nouvelle Commission indiquait que la politique de concurrence 
"contribuer[ait], si besoin est, à la réussite de notre programme en faveur de la croissance et 
de l'emploi, y compris dans des domaines tels que le marché unique numérique, la politique 
énergétique, les services financiers, la politique industrielle et la lutte contre la fraude fiscale".

Le rapport sur la politique de concurrence 2014, présenté par la commissaire à la concurrence, 
Margrethe Vestager, couvre toutefois pour l'essentiel le mandat de la Commission précédente 
et notamment de l'ancien commissaire, Joaquín Almunia. C'est pourquoi la nouvelle 
orientation de la politique de concurrence de l'Union n'a pu intervenir qu'à partir du mois de 
novembre 2014 et a ainsi pu faire naître l'attente que, parallèlement au développement continu 
de la politique de concurrence, à l'avenir, de nouvelles priorités seront fixées.
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Jusqu'à présent, dans le domaine du droit de la concurrence, le Parlement européen est en 
règle générale uniquement associé dans le cadre de la procédure de consultation. C'est la 
raison pour laquelle son influence, par rapport à celle de la Commission et du Conseil, est 
malheureusement limitée.

C'est pourquoi, par le passé, le Parlement a à plusieurs reprises demandé que la procédure 
législative ordinaire, prévue par le traité de Lisbonne, s'applique aussi au droit de la 
concurrence. Votre rapporteur estime que c'est indispensable car d'après lui, la Commission, 
en sa qualité d'autorité de concurrence apte à s'imposer ne peut pas à la fois fixer le cadre 
législatif sous forme de lignes directrices et ensuite être responsable de l'exécution de ses 
propres lignes directrices et imposer des amendes conséquentes.

En raison de l'absence de codécision, la résolution du Parlement européen sur le rapport 
annuel de concurrence de la Commission est l'un des indicateurs les plus importants en ce qui 
concerne le contrôle de l'exécutif dans cet important domaine d'action européen.

Depuis quelques années cependant, notamment depuis l'adoption du traité de Lisbonne, la 
résolution du Parlement n'est plus uniquement une réaction aux résultats obtenus par la 
Commission pendant la période écoulée couverte par le rapport mais elle constitue aussi une 
orientation pour la Commission concernant les questions actuelles fondamentales du droit de 
concurrence et son application.

Il existe depuis longtemps un accord, également garanti par la nouvelle commissaire, 
Margrethe Vestager, selon lequel le commissaire compétent assiste régulièrement aux 
réunions de la commission des affaires économiques et monétaires, y présente les priorités 
politiques actuelles de la politique de concurrence et discute de décisions spécifiques avec les 
députés.

Malheureusement, ces dernières années, après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, 
l'évaluation publique et régulière des propositions du Parlement par la Commission s'est 
avérée insuffisante, voire a complètement fait défaut. L'une des demandes que nous formulons 
pour l'avenir est par conséquent que la Commission, parallèlement à son rapport annuel sur la 
concurrence portant sur ses propres travaux et ses propres priorités, prenne position, 
oralement et par écrit, dans un délai raisonnable après l'adoption de la résolution du 
Parlement, sur les différentes propositions que le Parlement adopte en général à une large 
majorité.

Le rapporteur est d'avis qu'à l'avenir, parmi les tâches de la Commission, on devrait compter 
une information accrue, le contrôle conséquent et la surveillance préventive des aides d'État 
illicites qui faussent la concurrence du fait de certaines entreprises et de certains États 
membres ou de leurs subdivisions. L'interdiction des aides d'État, visée à l'article 107 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union européenne, n'est malheureusement pas prise au sérieux dans 
certains États membres, voire n'est pas suffisamment reconnue comme droit supérieur. 
Compte tenu du fait que l'article 107, paragraphe 2, énumère ensuite toutes les aides qui sont 
compatibles avec le marché intérieur et sont automatiquement licites, la Commission devrait 
davantage se concentrer sur les diverses infractions et dérogations, comme c'est le cas depuis 
longtemps dans la politique fiscale.

En ce qui concerne la question importante de la délimitation du marché pertinent, par le passé, 
la Commission a fait preuve d'incertitude, notamment dans le domaine de l'économie 
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numérique, aussi bien en ce qui concerne la question de savoir quand il y a position 
dominante sur le marché ou pratique abusive que lors du contrôle des fusions. Cela est dû à la 
structure souvent particulière du marché de l'économie numérique, caractérisée par des 
marchés bifaces, des effets de réseau et des offres gratuites. Lors de l'évaluation de la 
concurrence, la Commission devrait se concentrer davantage sur le modèle d'entreprise 
respectif et non sur quelques indices peu nombreux comme les prix et les chiffres d'affaires, 
qui ne sont guère pertinents pour déterminer le réel pouvoir de marché.

Lorsqu'une "petite entreprise", comptant seulement 50 employés, est rachetée par un géant de 
l'internet pour 19 milliards de dollars américains et que la Commission évalue cette 
acquisition en fonction des critères traditionnels du chiffre d'affaires, des "prix" obtenus, de la 
part de marché et d'autres données pertinentes, il s'agit d'une évaluation inappropriée de la 
future configuration du marché, capable de porter gravement atteinte à la concurrence.

Certains des cas autorisés en 2014, qui sont énumérés dans le rapport sur la concurrence, font 
partie de cette catégorie. La Commission est par conséquent priée d'appliquer rapidement de 
nouveaux critères à l'économie numérique et de tenir compte, pour la définition du marché 
pertinent, du fait que des entreprises opérant dans l'ensemble de l'Europe, même dans un cadre 
international et à l'ère de la mondialisation, peuvent ne disposer que de relativement peu de 
données sur la structure du marché et qu'il convient dès lors de ne pas uniquement prendre en 
considération le marché européen mais que dans certains secteurs, depuis un certain temps 
déjà, il convient d'analyser aussi le marché mondial.

Si l'objectif annoncé de la Commission d'encourager et de permettre que des entreprises 
européennes deviennent des leaders mondiaux dans l'industrie, dans l'économie numérique et 
dans les secteurs à forte intensité de recherche doit réellement être mis en œuvre, les critères 
sectoriels doivent être appliqués à l'échelle mondiale.

Le contrôle des États membres dans le cadre des procédures en matière d'aides d'État pose un 
autre problème. Dans quelques cas concrets, par le passé, malgré des indications 
correspondantes, la Commission a repris les données transmises par les autorités nationales 
compétentes sans les vérifier ou a déployé peu d'efforts pour examiner les faits et les aides 
présentant une pertinence publique. Pour l'année 2014, je citerais ici les aides d'État accordées 
à de petits aéroports dans toute l'Europe ainsi que l'affaire de l'aide d'État accordée par 
l'Allemagne au circuit automobile du Nürburgring, où les objections des parties concernées 
n'ont pas été suffisamment examinées.

La longueur de l'enquête sur Google par exemple n'est pas non plus le signe que la 
Commission a déjà un concept clair pour l'évaluation des infractions aux règles de 
concurrence dans l'économie numérique. C'est pourquoi le projet de rapport met l'accent sur 
ces deux domaines.

La concurrence fiscale déloyale entre les États membres de l'Union est une autre dominante 
du rapport, le commissaire Almunia et la commissaire Vestager ayant respectivement ouvert 
des enquêtes pour aides d'État illicites dans quatre cas pour le premier et dans un cas pour la 
seconde. Le fait que les entreprises utilisent toutes les possibilités légales de payer moins 
d'impôts est l'une des faces de la médaille et tout à fait compréhensible. Toutefois, la 
concurrence déloyale de la part de certains États membres, notamment plus petits, perturbe le 
marché intérieur de l'Union de façon considérable. Même si la compétence nationale en 
matière de législation fiscale n'est pas remise en question, les infractions aux règles de 
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concurrence sont susceptibles de perturber et de saper considérablement les effets positifs du 
marché intérieur. La Commission doit par conséquent clore rapidement et de la façon la plus 
complète possible les procédures engagées en 2014 contre plusieurs grandes entreprises 
internationales en raison des réductions fiscales massives dont elles ont bénéficié au 
Luxembourg, aux Pays-Bas, en Irlande, en Grande-Bretagne et en Belgique, si elle veut lutter 
de manière crédible contre les pratiques fiscales déloyales des États membres.

Le fait que la commissaire Vestager ait demandé, au début de l'année 2015, à tous les États 
membres des documents relatifs aux décisions fiscales anticipées et que certains États 
membres se sont montrés jusqu'à présent très réticents montre qu'il est nécessaire de porter un 
jugement plus sévère sur les pratiques fiscales déloyales de certains États membres dans le 
cadre de la politique de concurrence et d'imposer l'obligation légale de signaler rapidement les 
pratiques fiscales douteuses.

Par ailleurs, afin que la concurrence ne soit pas perturbée de façon massive au sein du marché 
intérieur, d'autres dispositions législatives sont nécessaires; elles sont actuellement débattues 
au sein de la commission spéciale du Parlement européen et doivent être adoptées dans les 
mois à venir. Lorsqu'un État membre accorde plus de 350 régimes fiscaux spéciaux à de 
grandes entreprises internationales d'Europe et de pays tiers, il s'agit d'un désavantage sérieux 
en termes de concurrence, notamment pour les contribuables et les petites et moyennes 
entreprises qui n'ont pas la possibilité de bénéficier de régimes spéciaux et qui doivent payer 
leurs impôts. C'est la raison pour laquelle la mission de la Commission en 2015 sera de clore 
le plus rapidement possible les procédures ouvertes pour concurrence fiscale déloyale, afin de 
montrer clairement aux États membres les limites de la concurrence fiscale déloyale dans le 
droit européen.

Conclusions

Dans l'ensemble, le rapport sur la concurrence 2014 montre que la Commission et l'autorité de 
concurrence, avec plus de 1 000 employés, est l'autorité la plus puissante en Europe pour 
garantir le respect des règles de concurrence au sein du marché intérieur. Les amendes de 
plusieurs milliards d'euros infligées pour ententes illicites sur les prix devraient à l'avenir être 
complétées par des peines pour les chefs d'entreprises et managers responsables de ces 
pratiques, afin que ces dernières puissent être combattues de façon plus efficace.

Le Parlement européen place dans la commissaire Vestager son espoir que la politique de 
concurrence de l'Union européenne sache garantir son rôle de premier plan pour faire 
respecter l'économie de marché et la concurrence en Europe et les faire progresser à l'échelon 
international et qu'elle n'aboutisse pas à une multitude d'exceptions sectorielles et nationales 
et de seuils d'exemption incontrôlables.


