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Introduction  

Je voudrais remercier la Commission européenne pour l’organisation de cette 
conférence, tant pour la pertinence du thème choisi que pour la large place qu’elle 
donne aux représentants des consommateurs dans ce débat. Trop souvent par le passé 
et dans de nombreuses instances, on a doctement parlé des bénéfices que les 
consommateurs pouvaient retirer de marchés concurrentiels, sans toujours s’appuyer 
sur des exemples concrets et sans donner la parole aux représentants des 
consommateurs.  

Lorsque l’on parle des bienfaits que les consommateurs peuvent retirer d’une politique 
de la concurrence, on pense aux gains en termes de prix, d’accès à un plus vaste choix 
de produits et de services ainsi qu’à des produits et des services de plus en plus 
innovants. Ces gains peuvent être visibles à court terme comme à long terme.  

Regardons plus précisément certains services fonctionnant en réseau qui sont 
importants voire essentiels dans la vie quotidienne des consommateurs. Je pense 
notamment aux secteurs qui ont été récemment ouverts à la concurrence, comme le 
transport aérien, l’énergie ou les télécommunications  

1. Secteurs récemment ouverts à la concurrence 

Il est indéniable que l’ouverture de l’industrie des transports aériens à la concurrence a 
notamment permis le développement de compagnies aériennes à bas prix qui ont pu 
lancer et développer des services partout en Europe et permettre ainsi à de nombreux 
consommateurs de voyager à moindre coût.  

De même, la libéralisation du secteur des télécommunications a eu un impact 
positif sur le tarif moyen des appels téléphoniques à partir d’un poste fixe et sur les 
communications à longue distance.  

Dans le secteur de l’énergie, de nombreux consommateurs européens ont aujourd’hui 
le choix entre plusieurs fournisseurs de gaz et d’électricité, là où auparavant, ils 
n’avaient accès qu’à un seul fournisseur. Mais peut-on dire pour autant que la 
libéralisation de ce secteur a profité aux consommateurs ? La part du budget que les 
ménages consacrent à leurs factures d’énergie a fortement augmenté partout en 
Europe. Une étude conduite en 2008 par le BEUC dans plus de 20 pays européens a 
montré que les consommateurs n’ont rien gagné en ce qui concerne le prix de leur 
énergie.  

2. Services bancaire et produits pharmaceutiques 

Si l’on regarde cette fois du côté des services bancaires de détail, tant l'enquête 
sectorielle de la Commission qui a fait apparaître d'importants obstacles à la 
concurrence dans le secteur de la banque de détail, notamment en ce qui concerne la 
tarification des cartes de paiement, que les récentes études sur les tarifs des comptes 
courants ont montré que ce secteur est loin de fonctionner dans l’intérêt des 
consommateurs. Les frais bancaires dans l’UE sont toujours trop opaques et coûtent 
une fortune aux consommateurs dans certains Etats membres. A ces constats, on 
pourrait ajouter le développement des produits liés et des produits empaquetés sous 
forme de forfaits constitue par ailleurs un obstacle à la mobilité bancaire.  
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Une autre enquête sectorielle conduite par la Commission européenne dans le 
secteur des produits pharmaceutiques a aussi montré clairement que le marché 
pharmaceutique fonctionne mal et que des pratiques déloyales sont utilisées pour 
retarder, voire empêcher la mise sur le marché de médicaments à des prix plus 
abordables ou plus innovants. Des millions d’euros sont dépensés à des fins 
promotionnelles, dans des contentieux ou dans des règlements amiables avec 
l’industrie générique pour éviter la mise sur le marché de médicaments concurrents 
au lieu d’investir cet argent pour l’élaboration de nouveaux médicaments répondant 
mieux aux besoins des patients.  
 
 
Conclusion 
 
La politique de la concurrence peut apporter beaucoup aux consommateurs, mais 
rarement seule. 
 
Dans l’intérêt des consommateurs, il est essentiel de vérifier que les structures 
nécessaires à un fonctionnement concurrentiel du marché soient en place et 
fonctionnent correctement. Il est important à cet égard de mettre en place, 
notamment pour les secteurs récemment ouverts à la concurrence, des régulateurs 
dotés de réels pouvoirs dans ce domaine.  
 
Dans l’intérêt des consommateurs, il est aussi essentiel de détecter et de 
condamner les pratiques anticoncurrentielles et les abus de position dominante, de 
contrôler les opérations de fusion pouvant avoir un impact négatif sur le 
fonctionnement des marchés ainsi que les aides d’Etat susceptibles de fausser la 
concurrence. Sur ce dernier point, les conséquences sur la concurrence des 
mesures d’urgence prises par les gouvernements pour éviter la répétition d’une 
crise ou pour prévenir la faillite d’entreprises du secteur réel ou financier nécessite 
un examen attentif. 
 
Mais il est aussi essentiel que la politique de la concurrence interagisse en 
permanence avec une solide politique des consommateurs, tant au niveau de la 
définition des règles du jeu que de leur mise en œuvre.  
 
Il est en effet difficile pour les consommateurs de tirer tous les bienfaits d’une 
politique de concurrence lorsqu’ils ont notamment à faire face  

• à des tarifs peu clairs et à des factures incompréhensibles, 
• à des informations précontractuelles difficiles à comparer, 
• à des pratiques déloyales,  
• à des produits vendus sous forme groupée (en packages) impossibles à 

délier,  
• à l’obligation de supporter des coûts de sortie pour changer de 

fournisseurs, 
• à des contrats trop longs qui les empêchent de profiter d’offres plus 

attractives, etc.  
 
Il est important de montrer aux consommateurs que la concurrence n’est pas un 
dogme, mais un instrument au service de tous.  
 
 
FIN 


