
1104448.FR PE 540.887 

Question avec demande de réponse orale O-000113/2016 

à la Commission 
Article 128 du règlement 

Michael Theurer, Sylvie Goulard, Cora van Nieuwenhuizen, Enrique Calvet Chambon, Sophia in 

't Veld, Lieve Wierinck, Frédérique Ries, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Dita Charanzová 
au nom du groupe ALDE 

Objet: Effets anticoncurrentiels d'une prise de participation globale par de grands investisseurs 
institutionnels 

La Commission veille au respect des règles de concurrence de l'Union dans le but de garantir une 
concurrence juste et équitable et d'améliorer le fonctionnement des marchés européens. Cela devrait 
profiter aux consommateurs, aux entreprises et à l'économie européenne dans son ensemble. 

Selon nos informations, les dix plus grands investisseurs institutionnels contrôlent à eux seuls environ 
22 000 milliards de dollars et sont également présents en Europe. 

Parmi ces investisseurs, beaucoup sont à la fois grands et diversifiés, comme BlackRock ou 
Vanguard. Il n'est pas rare qu'ils possèdent de nombreuses parts dans des entreprises qui sont des 
concurrents directs, voire parfois dans toutes les entreprises d'un secteur. BlackRock détient par 
exemple des participations dans chacune des 30 entreprises du DAX allemand. 

Même s'ils se retrouvent rarement actionnaires majoritaires  d'une seule et même société, les effets 
de cette situation sur la concurrence sont semblables à ceux d'une situation d'oligopole. Puisque les 
investisseurs ont des intérêts dans une multitude d'entreprises, ils n'encouragent nullement les 
organes de direction à se livrer concurrence. Ce manque de concurrence conduit à une perte de 
revenu aussi bien pour les consommateurs que pour l'économie dans son ensemble. 

1. Des études ont-elles été menées sur les effets qu'ont les grands investisseurs institutionnels 
diversifiés sur les marchés européens? Selon la Commission, quelles sont les répercussions 
d'une prise de participation globale sur les marchés européens? Quelles conséquences a-t-elle 
sur les prix et sur l'innovation au sein de l'Union? 

2. La Commission considère-t-elle que la règlementation en vigueur en matière de concurrence est 
suffisante pour faire face aux possibles effets anticoncurrentiels d'une prise de participation 
globale? Dans la négative, de quelle matière estime-t-elle qu'elle devrait être modifiée? 

3. Quelles sont les actions que la Commission compte entreprendre pour promouvoir la 
concurrence dans ce domaine? 
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