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Paris, le 13 décembre 2006 
 
 
Messieurs, 
 
La Commission Européenne a transmis aux tiers intéressés un projet de 
communication dont l’objet est de fournir dans un seul document l’ensemble des 
lignes directrices permettant aux opérateurs du marché de déterminer si l’opération 
qu’ils envisagent de réaliser est couverte par le contrôle communautaire des opérations 
de concentration (ci-après désigné : « le Projet »). 
  
A titre liminaire, l’AFEC souhaite saluer cette initiative très positive d’un point de vue 
pratique, qui, au-delà de l’intérêt de synthèse des textes antérieurs, doit en outre 
permettre d’actualiser les anciennes communication de 1998 relatives à la notion de 
concentration, à la notion de filiale commune de plein exercice, à la notion 
d’entreprises concernées et sur le calcul du chiffre d’affaires.   
 
De manière purement formelle, il serait souhaitable d’opérer les renvois en 
mentionnant les paragraphes auxquels il est fait référence pour faciliter la lecture. 
 
 

A. Notion de concentration (p. 5) 
 
Le Projet fusionne les communications de la Commission relatives à la notion de 
concentration, à la notion d’entreprises concernées, à la notion d’entreprises 
communes de plein exercice et au calcul du chiffre d’affaires publiées au JOCE du 2 
mars 1998. Elle a vocation à permettre aux praticiens de déterminer avec plus de 
sécurité juridique si une opération de concentration doit être notifiée à la Commission 
et d’actualiser à cette occasion les communications précitées.    
 



 - 2 - 

En raison de cet objectif poursuivi de fusionner dans un document commun l’ensemble 
des dispositions permettant de déterminer si une opération est notifiable à la 
Commission, il nous semblerait opportun de ne pas limiter les dispositions relatives au 
renvoi, décrites dans la Communication du 5 mars 2005, à un simple renvoi en note de 
bas de page mais de les ajouter dans un point E.   
 

B. Acquisition de contrôle (p. 6) 
 

B.1 Concept de contrôle (p. 6):  
 
Le Projet précise au paragraphe 11 qu’une prise de contrôle par une personne physique 
est une opération contrôlable si elle exerce des activités économiques pour son propre 
compte. Cette notion extrêmement large appellerait des précisions. Ainsi, doit être 
exclu de la notion d’activité économique, le seul fait, pour une personne physique, 
d’occuper différents postes d’administrateur dans différentes sociétés.  

 
B.2 Moyens de contrôle (p. 7):  
 
Le Projet précise au paragraphe 15 les conditions de l’acquisition du contrôle sur 
une base contractuelle. Cette approche, bien qu’ancienne appelle cependant de 
sérieuses questions dans la mesure où, d’une part, elle supposerait une notification 
au stade de la conclusion du contrat et sans doute une nouvelle notification au stade 
de sa cessation si un nouveau changement de contrôle intervient par 
déconcentration, et, d’autre part, au fait que le contrôle de l’incidence sur la 
structure de la concurrence de la conclusion de contrats non translatifs de propriété 
et à exécution successive peut à notre sens être opéré tout à fait efficacement à 
travers le contrôle a posteriori des pratiques anticoncurrentielles. 
 
Dans le paragraphe 17, la Commission indique qu’une simple situation de 
dépendance économique peut conduire à l’acquisition d’un contrôle de fait quand il 
existe par exemple des contrats de fourniture de longue durée et des liens 
structurels conférant une influence déterminante.  Ce paragraphe introduit à notre 
sens une certaine confusion avec les autres paragraphes du Projet, tel le paragraphe 
22, concernant, par exemple, les contrats pour lesquels l’exigence de liens 
structurels n’est pas mentionné et où seule l’existence de liens non structurels 
peuvent aboutir à l’acquisition d’un contrôle.     
 
Le Projet évoque, au paragraphe 18, l’acquisition passive par un actionnaire du 
contrôle d’une entreprise par suite du désinvestissement de certains actionnaires de 
ladite entreprise. Cette situation peut se produire en cas de contrôle conjoint d’une 
entreprise par deux actionnaires et que l’un des actionnaires se retire laissant l’autre 
actionnaire détenir un contrôle exclusif (voir par exemple cas COM/M. 3330- 
RTL/M6 du 12 mars 2004). Il semble à l’AFEC que l’incidence procédurale de 
cette situation mériterait d’être développée dans l’hypothèse notamment où la 
Commission serait en situation de refuser l’opération ou d’exiger des engagements 
de l’acquéreur passif. Il semblerait opportun dans un tel cas que l’actionnaire 
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cédant sa participation soit tenu également (conjointement) de notifier l’opération 
de manière à amender celle-ci si la Commission s’y oppose ou d’exclure ce type 
d’opération de la qualification de concentration. A défaut, comment s’organisera la 
suspension de l’opération notifiée puisque la partie notifiante n’y est précisément 
pas partie. De même, comment la partie notifiante peut présenter les dispositions 
d’une opération à laquelle elle est étrangère et échapper aux sanctions d’une 
notification tardive ? 
 
B.3 Objet du contrôle (p. 10) 
 
Le fait que la conclusion d’une licence de marque, brevets ou droits de propriété 
puisse être considérée comme constitutive d’une opération de concentration doit, si 
elle est maintenue, être enfermée dans des conditions strictes (paragraphe 22).   
 
En effet non seulement la licence n’entraîne aucun transfert d’actif, mais elle est 
considérée par la majorité des législations nationales comme un mode  
d’exploitation indirecte des droits de propriété intellectuelle par le titulaire des 
droits puisqu’il peut faire protéger ses droits (contrefaçon) et reçoit une 
rémunération à ce titre.  
 
A notre sens, l’octroi d’une licence de droits de propriété intellectuelle ne peut être 
considéré comme l’acquisition d’une influence déterminante sur une entreprise que 
si : 
 
(i) le donneur de licence concède une licence exclusive du droit concerné et 

s’interdît d’exploiter lui-même ce droit, 
(ii) la licence porte sur l’exploitation du droit dans l’ensemble de l’Union 

Européenne, 
(iii) la licence doit être l’objet principal de la relation entre les parties et ne doit 

pas être accessoire à une autre opération, 
(iv) la licence doit être d’une durée particulièrement importante (10 ans par 

exemple), 
(v) la licence doit être conclue moyennant une rémunération non liée aux seuls 

résultats d’exploitation générés par le droit de propriété intellectuelle sous 
licence.      

   
Dans le paragraphe 24, la Commission évoque l’hypothèse d’une externalisation 
(outsourcing) donnant lieu à un transfert d’actifs et/ou de personnels. Cette 
hypothèse ne vise-t-elle pas le cas traditionnel de la cession d’actifs, accompagnés 
de tous les éléments nécessaires à l’exploitation d’une activité ?  
 
De même il nous semble opportun d’harmoniser les considérations sur 
l’outsourcing avec celles sur la création de filiales communes du paragraphe 94. 
Ainsi si l’acquéreur de l’activité externalisée réalise moins de 20 % de son activité 
avec des tiers dans un délai raisonnable, il conviendrait de considérer que 
l’opération n’est pas une concentration.  
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B.4 Changement de contrôle de manière durable (p. 12) 
 
Dans les paragraphes 28 et 29 la Commission mentionne les opérations se réalisant 
en différentes étapes aboutissant in fine à la revente des actifs à différents 
acquéreurs. La Commission considère à cet égard que les différentes étapes ne 
constituent qu’une seule opération sous réserve, d’une part, que les parties se soient 
engagés de manière définitive à réaliser l’ensemble des étapes prévues,  et d’autre 
part qu’il n’y ait aucune incertitude sur le fait que la dernière étape se réalise dans 
un délai très court (« short time frame ») après la première acquisition. Il serait 
opportun que la Commission prenne position sur la durée de ce délai. Une durée 
d’un an pourrait ainsi être retenue. 
 
Le Projet réduit considérablement au paragraphe 32 la durée admise pour que le 
passage d’un contrôle conjoint à  un contrôle exclusif soit considéré que comme 
une seule opération de prise de contrôle exclusive. En effet la Commission évoque 
un délai d’un an alors qu’un délai de trois années était fréquemment admis jusque 
là pour la période de démarrage d’un accord. Ce délai de trois années apparaît à la 
Commission trop long et ne peut conduire à exclure un impact sur le marché.. Or 
ce n’est qu’une fois qu’une entité est opérationnelle, ce qui suppose un nouveau 
délai après sa mise en place, qu’elle peut avoir un impact sur le marché. L’AFEC 
propose donc le maintien d’un délai significatif de l’ordre de deux à trois années, 
un délai plus court ne devant être que l’exception en fonction des circonstances de 
faits spécifiques. 
 
B.5 Transactions liées (p. 13) 
 
Les paragraphes 35 à 43 du Projet concernent le contrôle des transactions liées au 
regard du Règlement 139/2004. Cette règle a pour but d’éviter que des opérateurs 
économiques fragmentent leurs opérations dans le seul but de les faire échapper au 
contrôle. Dans le Projet, la Commission estime qu’il existe une seule et unique 
opération de concentration lorsque chaque transaction est conditionnée par la 
conclusion de transactions ultérieures, chacune constituant un maillon indissociable 
d’une opération complexe1. Ainsi, lorsque plusieurs opérations sont 
interdépendantes et confèrent à l’acheteur un contrôle identique, la Commission 
peut envisager ces différentes opérations sous l’angle d’une seule et même 
concentration. Plusieurs facteurs tels que la proximité temporelle des transactions 

                                                 
1     A cet égard, il convient de rappeler que, dans son livre vert sur la révision du règlement la Commission avait 
proposé d’introduire dans le règlement une disposition selon laquelle une pluralité de transactions constitue une 
opération de concentration unique lorsque ces opérations sont interdépendantes ou lorsqu’il existe un lien 
économique entre elles. Cette proposition devait inclure trois types d’opérations : (a) la prise de contrôle en 
commun d’une partie d’une entreprise et la prise de contrôle exclusif d’une autre partie, (b) les échanges d’actifs 
et (c) les acquisitions rampantes par l’intermédiaire de la bourse.  Cette proposition n’a pas été retenue dans le 
nouveau règlement. Toutefois, cette proposition a été partiellement reprise dans le considérant  20 du règlement 
139/2004 au terme duquel « il convient de traiter comme une concentration unique des opérations qui sont 
étroitement liées en ce qu’elles font l’objet d’un lien conditionnel ou prennent la forme d’une série de 
transactions sur titres effectuées dans un délai raisonnablement bref ». Ces transactions peuvent désormais 
constituer une seule opération de concentration lorsque celles-ci présentent une unité économique. Livre vert sur 
la révision du règlement CEE n° 4064/89 du Conseil § 128. 
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et l’identité des participants permettent d’établir que la multiplicité des transactions 
constitue en réalité une concentration unique. 
 
Dans le paragraphe 43 du Projet, la Commission clarifie le fait que plusieurs 
opérations conditionnées les unes par rapport aux autres ne pourraient être 
considérées comme une seule concentration qu’à partir du moment où le contrôle 
est ultimement acquis par la ou les même(s) entreprise(s). Ceci exclut les 
« demergers » des entreprises communes ainsi que les échanges d’actifs. Même si 
ces types d’opérations sont habituellement interdépendants, l’effet sur le marché de 
chaque opération devrait être considéré d’une manière indépendante étant donné 
que ces opérations ont des objectifs différents et conduisent à des concentrations 
indépendantes.  

 
Dans la situation où il existe une pluralité d’acheteurs distincts ou lorsque la qualité 
du contrôle acquis au terme de deux ou plusieurs opérations liées entre elles 
diffère, la Commission traite habituellement chaque opération d’une manière 
indépendante à propos de la question des entreprises concernées et le dépassement 
des seuils de chiffre d’affaires communautaire. 
 
Dans son paragraphe 43, la Commission distingue le cas où une entreprise acquiert, 
seule, le contrôle d’une cible, et dans une opération liée, acquiert le contrôle 
conjoint d’une autre cible. La Commission considère que ces opérations pourraient 
constituer une seule concentration si les opérations sont interdépendantes et 
conditionnées l’une par rapport à l’autre et sont étroitement liées.  
 
A cet égard, il pourrait être opportun de faire référence à l’opération 
CRH/CVC/Cementbouw, affaire n° COMP/M.3259 du 29 septembre 20032 3. Cette 
décision démontre que le type de contrôle acquis à la fin de l’opération reste le 
critère de référence pour l’analyse de l’application des seuils communautaires et 
l’identification des entreprises concernées. Ainsi, dans cette affaire, chacune des 
deux opérations, à savoir l’acquisition de contrôle seul et l’acquisition du contrôle 
en commun, remplissait chacune de manière séparée les seuils communautaires.  
Toutefois, en ce qui concerne l’analyse de l’impact sur la concurrence, les deux 
opérations étaient analysées ensembles en considérant les relations verticales et 
horizontales créées par ces opérations sur plusieurs marchés affectés.  Les deux 

                                                 
2 Cette décision, bien que concernant également la société Cementbouw, traite d’une opération plus récente et 
indépendante de celle examinée par le TPICE dans son arrêt du 23 février 2006 et citée par la Commission dans 
son Projet. 
3 Dans cette affaire, l’entreprise CRH a, dans le cadre d’une première opération,  acquis le contrôle exclusif de 
certaines activités de Cementbouw Holding, actif sur le marché des produits de construction. A travers une 
deuxième opération, CRH a acquis le contrôle en commun avec CVC Capital Partners, la société mère de 
Cementbouw, l’activité de production et de vente du béton prêt à l’emploi.  Ces opérations ont été examinées de 
manière séparée en ce qui concerne l’application des seuils de chiffre d’affaires et en ce qui concerne 
l’identification des entreprises concernées. Dès lors, pour l’acquisition du contrôle seul, les entreprises 
concernées étaient l’acheteur CRH d’une part, et les actifs cibles des produits de construction, d’autre part. En ce 
qui concerne l’acquisition du contrôle en commun des filiales de Cementbouw actives sur les marchés du béton 
prêt à l’emploi, les entreprises concernées étaient les deux sociétés mères, CRH et CVC, qui avaient également 
un chiffre d’affaires qui dépassait les seuils communautaires. 
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opérations étaient donc traitées dans la même décision à cause de leur 
interdépendance. 
 
Il serait utile d’apporter des précisions pour ces opérations liées quand n’est 
retenue qu’une seule opération de concentration sur les entreprises concernées par 
l’opération et les chiffres d’affaires pris en compte sur le calcul des seuils qui 
peuvent se révéler problématiques.  
 
La notion de condition économique (ou de fait) est très peu explicitée dans le 
Projet. Il apparaît pourtant essentiel pour la sécurité des opérateurs que la 
Commission fournisse des explications plus détaillées sur cette notion. A cet égard, 
le paragraphe 37 du Projet expose qu’au delà des conditionnalités juridiques de 
réalisation d’une opération par rapport à une autre, il y a lieu de considérer quel est 
l’objectif économique commun poursuivi par les parties, ce qui n’est pas sans 
rappeler la notion de « logique économique » exposé par le TPICE dans l’affaire 
Cementbouw4. La sécurité juridique commande qu’un critère précis d’appréciation 
soit posé. 
 
Au paragraphe 44, la Commission ne précise pas le délai pendant lequel certaines 
opérations d’acquisitions rampantes seront traitées comme une seule et même 
opération. Un délai de deux ou trois années devrait à notre sens être indiqué. 
 
Selon la dernière phrase du paragraphe 46, dans les opérations concernant une prise 
de contrôle exclusive, d’une part, et une prise de contrôle conjoint, d’autre part, 
l’article 5(2) sous-paragraphe 2 Règlement 139/2004 ne devrait pas être appliqué, 
sauf si l’autre société mère qui partage le contrôle dans la deuxième opération, est 
aussi le vendeur de la partie contrôlée conjointement.    
  
Il serait peut-être utile de clarifier le sens et l’étendue et de cette dernière exception 
qui, dans sa formulation actuelle, laisse le lecteur quelque peu perplexe.5 Ce point 
est important puisque le fait de cumuler les deux opérations de contrôle conjoint et 
de contrôle seul pourrait avoir un impact sur les entreprises concernées et cette 
dernière question n’est pas traitée dans la partie D du projet relatif aux entreprises 
concernées. En particulier, le paragraphe 196 du projet relatif aux opérations 

                                                 
4 Cementbouw contre Commission  Aff T-282/02 du 23 février 2006. 
5 Par exemple, prenons le cas de figure le plus simple, dans lequel l’entreprise A acquiert seule le contrôle d’une 
filiale de l’entreprise B (l’entreprise C) et six mois plus tard acquiert 50% d’une autre filiale de l’entreprise B 
(l’entreprise D).  Dans cet exemple, selon les règles actuelles, les entreprises concernées pour le calcul des 
chiffres d’affaires dans la première opération sont l’entreprise A et l’entreprise C.  Dans la deuxième opération, 
les entreprises concernées seront les deux sociétés mères A et B. Selon le paragraphe 199 du projet, qui reprend à 
l’identique le traitement de ces opérations prévu dans le paragraphe 23 de la communication existante sur les 
entreprises concernées, l’entreprise D n’est pas considérée comme une entreprise concernée parce qu’ elle est 
une filiale existante de l’entreprise B et le chiffre d’affaires de D est pris en compte dans le chiffre d’affaires de 
la société B. Dans le cas où l’article 5 paragraphe 2 alinéa 2 trouverait à s’appliquer et que les deux opérations 
sont traitées comme une seule concentration ayant lieu à la date de la dernière transaction, il parait utile de 
clarifier quelles sont les entreprises concernées (seulement A et B ou A, B et C) et si le chiffre d’affaires de C, la 
première cible, doit être cumulé avec le chiffre d’affaires de l’entreprise commune D.  
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successives dans le cadre de l’article 5(2) sous-paragraphe 2, ne donne pas 
d’indication sur la manière de  procéder pour cumuler les opérations de prise de 
contrôle seule et de contrôle conjoint. Il serait peut-être également utile de spécifier 
comment cette dérogation s’appliquerait dans le cas de changement de contrôle 
d’une entreprise commune pré existante tel que décrit dans le paragraphe 204 du 
projet. 
 
B.6. Passage d’un contrôle négatif à un contrôle exclusif (p. 26) 
 
Au paragraphe 81, la Commission indique qu’un changement de contrôle se 
produit lorsque l’on passe d’un contrôle négatif à un contrôle exclusif, et qu’il 
s’agit dès lors d’une concentration notifiable. 
 
Avec le contrôle négatif, la Commission semble introduire un troisième type de 
contrôle, à côté des contrôles exclusif et conjoint. En réalité, le contrôle négatif 
constitue ni plus ni moins qu’un contrôle exclusif.  
 
Comment dès lors justifier qu’un changement de contrôle se produit lorsque l’on 
passe d’un contrôle négatif à un contrôle exclusif ? Comment le passage d’un 
contrôle exclusif à un contrôle exclusif plus marqué peut-il avoir un impact sur la 
concurrence ?  
 
La distinction ne nous semble pas opportune en pratique. En effet, par le jeu des 
mouvements d’actions, une entreprise peut facilement passer d’un contrôle exclusif 
négatif, qui aura déjà fait l’objet d’une notification, à une situation de contrôle 
exclusif plus marqué, sans même être consciente de ce changement. Comment 
justifier qu’une entreprise soit contrainte de notifier aux autorités de concurrence le 
simple fait qu’elle a acquis davantage de parts sociales d’une société qu’elle 
contrôlait déjà, et dont la prise de contrôle avait déjà été autorisée par les 
autorités ? 
 
Il nous semble que la Commission élargit exagérément le champ d’application du 
contrôle des concentrations dans ces développements. Elle se comporte en véritable 
autorité de régulation, à la manière d’une autorité des marchés financiers.  
 
B.7 Filiales communes (p. 28) 
 
Au paragraphe 94, la Commission donne des indications fort utiles sur la part 
acceptable des opérations réalisées avec les mères et la part qui doit être réservée 
aux ventes de la filiale commune destinée aux tiers. Le Projet indique notamment 
que si la filiale commune traite ses sociétés mères comme les tiers au plan 
commercial, un pourcentage de 20 % de ses ventes destinées aux tiers peut être 
suffisant pour confirmer son autonomie. Ce chiffre semble tout à fait approprié. 
Nous proposons également d’appliquer ce chiffre au paragraphe 98 traitant des 
relations commerciales entre la filiale commune et ses sociétés mères. 
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Aux paragraphes102 et suivants, la Commission précise que l’extension du champ 
d’activité d’une filiale commune peut constituer une nouvelle concentration, 
notamment si cette modification s’opère par le transfert d’activité au bénéfice de la 
filiale commune ou si elle résulte de l’acquisition d’une réelle autonomie sur le 
marché. Ce cas n’est pas critiquable. En revanche, on peut être plus réservé sur la 
possibilité pour la Commission de considérer comme concentrative une évolution 
de l’activité d’une filiale commune en raison de la forte implication des mères dans 
cette évolution. La recherche d’une plus grande sécurité des opérateurs dans leurs 
décisions de notification devrait, à notre sens, conduire la Commission à éviter ces 
développements qui créent une grande insécurité juridique.     
 
B.8 Exceptions (p.33) 
 
Les développements prévus aux paragraphes 105 et suivants ne sont pas nouveaux. 
 
Toutefois les développements jurisprudentiels récents sur les portages temporaires 
opérés dans les opérations de concentration justifieraient quelques explications de 
la part de la Commission. Il serait notamment intéressant que la Commission 
prenne position sur le caractère concentratif des opérations de portage réalisées 
pour le compte du futur acquéreur. Il conviendrait d’ailleurs de s’inspirer de la 
jurisprudence américaine qui considère que dans un tel cas la concentration est 
réalisée dès le paiement au vendeur du prix d’acquisition car ce dernier ne demeure 
plus à compter de cette date un acteur indépendant sur le marché6.       
   
Aux Etats-Unis, l’exception équivalente à la clause bancaire ne s’applique pas 
lorsque la banque agit comme agent pour le compte d’un tiers. Ainsi, les autorités 
américaines ignorent le portage ou tout autre montage destiné à contourner, même 
temporairement, le contrôle des concentrations. Elles considèrent ab initio que 
l’acquéreur n’est pas le porteur, mais le tiers qui le mandate pour effectuer ce 
portage7. 

On sait que la clause bancaire (article 3(5) du Règlement 139/204) fait 
actuellement l’objet d’un appel devant le TPICE8.  Cet appel devrait déterminer si 
la clause bancaire est applicable  aux cas de portage d’actifs et, au-delà, à la licéité 

                                                 
6 La FTC a pu en effet considérer que, même si les titres n’étaient pas transférés au réel acquéreur, le seul 
paiement au vendeur du prix d’acquisition de la cible valait prise de contrôle car, dès cet instant, les risques liés à 
l’activité de la cible étaient transférés à l’acquéreur et la cible cessait de facto d’être un concurrent indépendant. 
Selon l’exception dite d’« investissement » (« investment only exemption » prévue par la « HSR Rule § 
802.9 »)., l’existence ab initio d’une intention des parties d’acquérir le contrôle de la cible en vue d’influencer 
son comportement concurrentiel prive les parties du bénéfice d’exception, même si elles n’exercent pas les droits 
de vote résultant des actions de la cible. Cette intention est présumée lorsque l’entreprise considérée comme 
« acquiring person » est une concurrente de l’entreprise cible (cf. le communiqué de presse du DOJ relatif à 
l’affaire U.S. v. Smithfield, http://www.usdoj.gov/atr/public/press_releases/2004/206229.htm) 
7 Aux Etats-Unis, pour les besoins du contrôle des concentrations, une entreprise est considérée comme 
« acquiring person » et soumise en tant que telle à l’obligation de notification si elle prend le contrôle 
(« beneficial ownership ») d’une autre entreprise, que ce soit directement ou indirectement, notamment par 
l’intermédiaire d’agents ou de mandataires. Voir le sous-chapitre H du chapitre I du titre 16 du Code of Federal 
Regulations qui fixe les règles d’interprétation du Hart Scott Rodino Act  
8 Affaire T-279/04, Editions Jacob c. Commission, recours introduit le 8 juillet 2004.  

http://www.usdoj.gov/atr/public/press_releases/2004/206229.htm
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de ces opérations au regard de l’obligation de suspension des concentrations. On 
sait également que la décision Lagardère/VUP qui fait l’objet de ce recours9, ce qui 
rend l’utilisation de la clause bancaire incertaine. La question est donc de savoir si 
cet article n’a précisément pas vocation à être invoqué lorsque l’opération de 
revente a été décidée avant même le moment où l’établissement financier intervient 
et n’est ainsi assortie d’aucune incertitude. En effet, si pendant la durée de 
l’opération, l’entité financière agit en tant que mandataire pour un tiers qui finance 
la totalité de l’opération et qui garantit tous les risques, l’entité faisant le portage 
pourrait se trouver très restreinte dans sa latitude de gestion pour adopter la 
moindre décision stratégique, sauf à prendre des risques non garantis par le 
financement de mandataire10. Ainsi, le prêt par l’acquéreur éventuel à la banque 
faisant le portage des sommes nécessaires à l’acquisition et au fonctionnement de 
la société cible (trésorerie, garantie de loyers), pourrait  être considéré comme une 
prise de contrôle. 

 
De même, la Communication concernant la notion de concentration du 2 mars 
1998 ainsi reprise dans le paragraphe 17 du projet précise que « les relations 
purement économiques peuvent être des éléments déterminants. Il se peut ainsi que 
dans des cas exceptionnels, une situation de dépendance économique aboutisse à 
un contrôle de fait »11. La Commission relève même d’ailleurs « qu’il peut y avoir 
prise de contrôle même si ce n’est pas l’intention déclarée des parties »12 (voir 
paragraphe 18 du Projet). 
 
Comme le note la Commission dans la communication précitée ainsi que dans le 
paragraphe 13 du Projet : « le règlement définit le contrôle comme la possibilité 
d’exercer une influence déterminante, plus que comme l’exercice effectif de cette 
influence ». Or, dans des opérations de portage où l’entreprise financière agit en 
fait pour le compte d’un tiers, ce contrôle n’a sans doute pas pour objet de 
déterminer « positivement » le comportement commercial de la cible, mais en 
revanche pourrait aboutir à priver de fait cette entreprise de toute autonomie 
commerciale et stratégique réelle pendant toute la durée du portage des titres. 
 

                                                 
9 Affaire no. COMP/M.2978, Lagardere/Natexis/VUP, décision de la Commission du 7 janvier 2004. 
10 Ainsi dans la décision Gillette du 10 novembre 1992 la Commission relevait que le fait « qu’une prise de 
participation minoritaire ne soit assortie ni de droit de vote, ni des autres droits habituels des actionnaires ou que 
Gillette s’est engagée formellement à ne pas exercer, ni essayer d’exercer une influence déterminante sur le 
conseil d’administration d’Eemland » n’est pas suffisant pour écarter l’hypothèse d’une prise de contrôle « dès 
lors que Gillette a contribué à la dette mezzanine pour un montant de 69 millions de dollars (ce qui représente 
11,6% de l’endettement d’Eemland) (…), on ne peut raisonnablement pas s’attendre à ce que Eemland ne tienne 
pas compte de sa dépendance vis-à-vis de Gillette ». Décision de la Commission du 10 novembre 1992 n° 
93/252/CEE, JOCE 12 mai 1993 L 116 p. 21, para. 25. 
11 Communication de la Commission concernant la notion de concentration au sens du règlement (CEE) n° 
4064/89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (98/C66/02), para. 9. 
12 Ibid. 
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C. Dimension Communautaire (p. 37) 
 

C.1  Chiffre d’affaires (p. 39) 
 

Globalement, la Commission a repris le texte de la communication de 1998 sur le 
calcul du chiffre d’affaires en améliorant sa présentation. 

 
1. Activités ordinaires (p. 39) 

 
Au paragraphe 134, la Commission apporte une précision utile en indiquant que la 
notion de chiffre d’affaires aux fins de l’application du droit des concentrations 
concerne le chiffre d’affaires réalisé à travers la vente de produits ou de services dans 
le cadre des activités ordinaires de l’entreprise et exclut les postes de revenus 
financiers ou de résultats exceptionels (« excludes those items which are listed under 
the header « financial income » or « extraordinary income » in the company’s 
accounts »). Selon la Commission, de tels revenus ne constituent pas des revenus 
découlant des activités ordinaires, et en tant que tels ne sont pas pris en compte dans le 
calcul du chiffres d’affaires des entreprises concernées.  
 
Elle ajoute toutefois que dans certaines situations les comptes sociaux ne traduisent 
pas correctement les revenus résultant de l’activité des entreprises. 
 
Elle cite ainsi l’exemple de sa jurisprudence Accor/Wagons-Lits (décision du 28 avril 
1992), dans laquelle la Commission a inclu les revenus découlant de l’activité de 
location de véhicules dans le calcul du chiffre d’affaires de Wagon-Lits, alors que 
lesdits revenus étaient classés dans les « other operating proceeds » dans les comptes 
sociaux de cette entreprise. 
 
On peut regretter cependant que la Commission ne pose, en dehors de la citation de 
cette jurisprudence, aucune ligne directrice permettant de déterminer précisément les 
limites de la pertinence des documents comptables en matière d’évaluation du chiffre 
d’affaires aux fins du contrôle des concentrations.  
  
Au paragraphe 136, la Commission indique que des difficultés particulières peuvent se 
poser pour les activités dont les revenus sont purement internes (« Specific issues have 
arisen for the calculation of turnover of a business unit which only had internal 
revenues in the past »). Elle développe ensuite les différentes méthodes de calcul du 
chiffre d’affaires desdites activités internes.  
 
Elle précise ainsi que le chiffre d’affaires doit être calculé sur la base du chiffre 
d’affaires interne précédant la concentration ou des prix publics référencés si de tels 
prix existent. Elle ajoute enfin que si le chiffre d’affaires interne précédant la 
concentration ne correspond pas à une évaluation de marché correcte des activités 
concernées, les revenus prévisionnels de l’activité établis par la société mère en vue de 
l’opération peuvent être admissibles.    
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Ces développements manquent de précision. En effet le but du document proposé par 
la Commission étant d’éviter des démarches inutiles et de permettre aux entreprises de 
déterminer la nécessité ou non de notifier l’opération à la Commission, il serait 
opportun que la Commission face le choix de la simplicité. De ce point de vue, il 
semble que l’évaluation de l’activité cédée opérée par la société mère sur la base de 
l’exercice précédent dans le cadre de la concentration devrait par principe être retenu 
sauf  situation exceptionnelle ou cette évaluation apparaîtrait manifestement contraire 
à la situation du marché. Le prévisionnel ne devrait pas entrer en ligne de compte à ce 
stade mais uniquement au stade de l’analyse dynamique de concurrence. 
 

2. Calcul du Chiffre d’affaires et comptes (p. 41) 
 

Les paragraphes 148 à 150 sont nouveaux. Ils résultent de la suppression de 
l’obligation de notifier dans un délai fixé, et de la possibilité de procéder à une 
notification d’un projet (« the undertakings concerned can already notify the 
transaction on the basis of a good faith intention to conclude an agreement or, in the 
case of a public bid, where they have publicly announced an intention to make such a 
bid »), introduits par le règlement 139/2004.  
 
L’enjeu du débat est le suivant : lorsqu’une cession ou une acquisition intervient peu 
de temps avant ou après la notification, les entreprises concernées peuvent être tentées, 
selon qu’elles y ont un intérêt ou non, d’inclure le chiffre de l’entité cédée ou acquise. 
Se pose alors la question de savoir à quelle date l’appréciation de la compétence de la 
Commission doit intervenir. 
 
Alors que sous l’empire du règlement de 1989, l’appréciation de la compétence de la 
Commission devait être effectuée entre le moment de l’événement qui provoque la 
notification (« the conclusion of a final agreement or the announcement of a public bid 
or the acquisition of a controlling interest ») et l’écoulement du délai de notification 
(d’une durée de une semaine à compter de la réalisation de l’un des événements), 
depuis le règlement de 2004, l’appréciation de la compétence de la Commission peut 
intervenir pendant une période comprise entre la notification du projet, la réalisation 
de l’événement et la notification postérieure à la réalisation de l’événement. La 
Commission considère que sa compétence doit être appréciée lors de la réalisation de 
l’événement déclenchant l’obligation de notification (pour dissuader les parties de 
tarder à notifier) à moins qu’un projet ne soit notifié avant la réalisation de 
l’événement déclenchant l’opération. 
 
Cette position paraît en effet adaptée. 
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3 Attribution du Chiffre d’affaires conformément à l’Article 5(4) (p. 43) 
 

Les paragraphes 155 et suivants sont nouveaux mais n’appellent pas de commentaires.  
 
C.2  Allocation géographique du chiffre d’affaires (p. 49) 
 
Dans les paragraphes 164 et suivants, après avoir rappelé que le principe veut que le 
chiffre d’affaires soit attribué en fonction du lieu de situation du client, la Commission 
introduit une distinction entre le cas de l’allocation du chiffre d’affaires découlant des 
ventes de produits de celui découlant des prestations de services.  
 
Cette distinction n’est pas prévue par l’article 5(1) alinéa 2 du règlement, ni par la 
communication de 1998. 
 
S’agissant de la vente de produits (paragraphes 166 et suivants), la Commission retient 
le lieu de facturation ou de livraison des produits quand ce lieu est différent de celui de 
situation du client. Dans ce cas la Commission considère que le lieu de conclusion du 
contrat ou de livraison des produits est plus approprié que l’adresse de facturation.  
 
Dans le paragraphe 167, la Commission considère que, lorsqu’une entreprise 
multinationale centralise la gestion des commandes de produits de ses filiales situées 
dans différents Etats et le paiement, «in case of direct links between the seller and the 
different subsidiaries, […] turnover is to be allocated to the different Member States in 
which the subsidiaries are located, irrespective of whether the central purchasing 
organisation or the subsidiaries receive the bills and effect the payment”.  
 
De notre point de vue, il nous semble que le critère du lieu de paiement devrait 
prévaloir, sauf à ce que l’entreprise puisse démontrer que le paiement opéré l’est en 
réalité pour le compte de différentes filiales auquel cas il conviendrait en effet 
d’allouer le chiffre d’affaires entre les différentes filiales. En effet le jeu de la 
concurrence entre opérateurs économiques se faisant essentiellement par les prix, le 
lieu de facturation a le grand mérite d’être simple et de prendre en compte les ventes 
effectuées. 
 
Dans les paragraphes 169 et 170, les exemples cités sont utiles, mais il n’en ressort pas 
de principes précis. La Commission semble poser un règle d’appréciation au cas par 
cas. 
 
D.  Analyse détaillée de différents types de concentrations (points 191 à 216) : 
 
Ces paragraphes sont pour l’essentiel la reprise des communications existantes. 
 
Sur un plan formel, on peut regretter que la Commission n’ait pas maintenu les 
schémas figurant dans ses communications antérieures (sauf dans un cas) car ces 
schémas avaient le mérite d’être clairs. 
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Nous vous prions de croire, Messieurs, en l’expression de notre considération la plus 
haute et distinguée. 
 
 
Lucie Carswell-Parmentier 
Patrick Sergant 
Michel Ponsard 
 


