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Observations de l’AFEC relatifs au projet de révision de la Communication de la 
Commission concernant les mesures correctives recevables conformément au 

règlement (CEE) n° 139/2004 du Conseil  
et au règlement (CEE) n°802/2004 de la Commission  

 
 

Remarques préliminaires 
 
Les observations qui suivent sont le fruit d’une réflexion menée au sein d’un groupe de travail de 
l’Association Française d'Etude de la Concurrence (ci après « AFEC ») spécialement dédié au suivi du 
projet de réforme de la Communication de la Commission européenne concernant les mesures correctives 
recevables conformément au règlement (CEE) n° 139/2004 du Conseil et au règlement (CEE) n°802/2004 
de la Commission1 ( ci après « le Projet »). Elles tiennent également compte des observations déjà 
fomulées par la LIDC, dont l'AFEC est la branche française. 

L'AFEC est une association indépendante ayant pour objet la mise en commun des efforts de ses 
adhérents en vue de préconiser et défendre, dans l'exercice des activités économiques, commerciales 
industrielles et artisanales, le principe de la liberté de la concurrence nationale et internationale sur tous 
les plans, dans le cadre des lois en vigueur; de lutter par tous moyens appropriés sur le plan national et 
international contre la concurrence déloyale, abusive ou illicite; et d’étudier toutes modifications qui 
pourraient être apportées à la législation et à la réglementation en vue d'améliorer les conditions de la 
concurrence.  

L’AFEC se réjouit d’avoir l’opportunité de faire valoir ses observations relatives au Projet et encourage la 
Commission européenne (ci après « la Commission ») à poursuivre sa pratique aujourd’hui établie de 
larges consultations préalablement à l’adoption de réformes. 
 
Le Projet est le résultat d’un effort appréciable de la Commission pour offrir des points de repères solides 
dans un domaine particulièrement complexe et crucial du contrôle des concentrations. Le niveau de détail 
du Projet permettra sans doute une meilleure compréhension de l’approche de la Commission. 
 
La mise à jour de la précédente Communication concernant les « mesures correctives recevables » ( ci 
après « remèdes ») est nécessaire, car il est de la plus haute importance pour les entreprises de disposer 
d’un document prenant en compte les études les plus récentes, notamment la  « Merger Remedies Study » 
du mois d’octobre 20052 (ci après « l’Etude »), et les derniers cas les plus complexes. 
 
L’objectif de ces observations est de mettre en exergue les passages du Projet susceptibles selon le groupe 
de travail de poser des problèmes, et à propos desquels des éclaircissements semblent nécessaires.  
 
Afin de faciliter la lecture des commentaires, ceux-ci sont organisés rigoureusement selon le même plan 
que le Projet et en reprenant la numérotation des paragraphes auxquels les commentaires se rapportent. 

                                                 
1 Disponible par ce lien électronique : 
http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/legislation/draft_remedies_notice.pdf 
2 Disponible par ce lien électronique : http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/legislation/remedies_study.pdf 

http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/legislation/draft_remedies_notice.pdf
http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/legislation/remedies_study.pdf
http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/legislation/remedies_study.pdf
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1- Introduction 
2- Principes généraux 
 

 Répartition des rôles 
 
§7 
 
La Commission évoque l’hypothèse dans laquelle les parties proposeraient des engagements allant au-
delà du nécessaire. Elle estime ne pas pouvoir les refuser et imposer unilatéralement d’autres conditions. 
Cette position semble excessivement rigide, car trop  désavantageuse pour les entreprises qui feront le 
choix, dès le départ, de proposer des engagements complets et effectifs. De plus, cela ne semble pas en 
parfaite cohérence avec certains développements ultérieurs du Projet (§83) relatifs aux engagements 
proposés concernant des marchés sur lesquels il s’avère qu’il n’est pas finalement pas nécessaire de 
mettre en place des engagements. En effet, dans cette hypothèse, la Commission estime avoir le pouvoir 
de ne pas tenir compte de ces propositions dans sa décision finale. 
 
Par ailleurs, le Projet renvoie à un « formulaire RM »3 que la partie notifiante devra compléter et déposer 
avec ses engagements. Ce formulaire impose la collecte d’une masse d’informations considérable 
(notamment en cas de cession) et est de plus extrêmement formaliste. Bien qu’une dispense puisse être 
demandée sur certains points, il semble particulièrement excessif d’imposer par principe aux entreprises 
de : 

- quantifier l’importance de tous les clients de l’activité à céder ; 
- répondre à des questions prospectives très détaillées (5.9 et 5.11 du formulaire RM) ;  
- justifier systématiquement pourquoi elles se départissent du modèle de formulation des 

engagements proposé par la Commission (cf. « 3- Deviation »). 
 
De manière plus générale, il est essentiel que la négociation demeure au centre du processus de contrôle 
de concentrations. 
 
En effet, le niveau de détail de la Communication ne doit pas mener la Commission à adopter une 
démarche trop mécanique ou trop rigide. 
 

 Les conditions élémentaires pour accepter les remèdes 
 
§9 
 
Le projet devrait explicitement préciser que l’adoption de remèdes vise à maintenir le niveau de 
concurrence préexistant à l’opération (statu quo ante) et non à l’améliorer. 
 
La Commission exige que les remèdes puissent être mis en œuvre dans un bref délai, comme le suggérait 
l’Etude. Le Projet n’apporte aucune précision sur ce que la Commission entend par « bref délai ». Une 
définition plus précise de cette notion serait sans doute nécessaire.    
 
§13 
 
Le Projet prévoit des « mécanismes effectifs de monitoring » spécifiquement requis pour veiller au 
respect des engagements comportementaux. L’instauration de telles mesures laisserait supposer de la part 
                                                 
3 Disponible par ce lien électronique : 
http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/legislation/draft_amendments_regulation.pdf 

http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/legislation/draft_amendments_regulation.pdf
http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/legislation/draft_amendments_regulation.pdf
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de la Commission une méfiance pouvant être assimilée à une présomption de faute (voir dans le même 
esprit le commentaire relatif au rôle du mandataire indépendant nommé ; §115). 
Or, les engagements comportementaux ne soulèvent pas plus de difficulté de suivi que les engagements 
structurels.    
 
 
§14 
 
Le Projet permet à la Commission de rejeter les engagements « extensifs et complexes » quand elle ne 
peut déterminer si ils seront bien mis en œuvre et s’ils sont à même de garantir une concurrence effective 
sur le marché. Cette position mériterait d’être éclaircie.  
 
Les effets de certains remèdes peuvent parfois être difficiles à évaluer. En particulier, quand un ensemble 
de mesures est proposé, il peut être difficile d’évaluer l’impact de chacune d’entre elles, et celui du 
package en entier. 
 
Dans l’affaire « EDP/ENI/GDP »4, les parties avaient proposé de nombreuses mesures structurelles et 
comportementales qui ont été considérées comme insuffisantes et donc inappropriées par la Commission, 
qui n’a toutefois pas mentionné l’aspect complexe de ces mesures comme ayant été déterminant. 
 
Le Projet insiste sur la question de la mise en œuvre des engagements qui, même si elle est importante, ne 
doit pas être le critère essentiel de l’approbation des engagements. De manière générale, on constate que 
dans la plupart des cas, les problèmes de mise en œuvre des remèdes découlent du manque de clarté ou de 
l’insuffisance de la définition initiale des engagements.  
 
La Commission devrait donc en priorité s’assurer que les remèdes proposés sont adaptés et suffisants pour 
résoudre les problèmes de concurrence identifiés, avant d’évaluer la possibilité de leur mise en œuvre et 
de leur suivi.  
 
Il serait nécessaire que la Commission précise quels sont les critères définissant un « remède complexe », 
et qu’elle distingue nettement les problèmes découlant du caractère inapproprié ou insuffisant des 
remèdes, de ceux résultant de leur mise en œuvre.  
 

 Sur l’opportunité des différents types de remèdes 
 Procédure  

 
§19 & 20 
 
La distinction entre les « conditions » et les « obligations », de même que les conséquences de leur non 
respect doivent être plus clairement définies. 
  
 

 Modèles pour les engagements de cession  
 
3- Les différents types de remèdes 

 
Le projet opère une distinction entre les différents types de remèdes et identifie les « cessions », les 
« autres remèdes structurels », et les « remèdes comportementaux ». Toutefois, le Projet a parfois recours 
                                                 
4 Disponible par ce lien électronique : 
http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/decisions/m3440_20041209_610_fr.pdf 

http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/decisions/m3440_20041209_610_fr.pdf
http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/decisions/m3440_20041209_610_fr.pdf
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à des dénominations différentes (« remèdes non structurels », « engagements structurels » ou encore 
« remèdes structurels par nature »). Il serait utile, dans un souci de cohérence et de clarté, d’uniformiser la 
terminologie employée et de définir précisément chaque catégorie de remèdes évoquée dans le Projet. 

  
1. Cession d’une activité à un acquéreur viable 

 
1.1- Cession d’une activité viable et concurrentielle 

 
§23 
 
Le Projet prévoit la possibilité que des activités se rapportant à des marchés non affectés par l’opération 
de concentration puissent être cédées. Une telle prérogative donne à la Commission le pouvoir de créer un 
concurrent effectif sur ces marchés, ce qui apparaît disproportionné et non conforme aux objectifs posés 
par le droit communautaire de la concurrence aux termes desquels les remèdes doivent avoir pour but de 
rétablir une concurrence suffisante sur le marché en cause.   
 
Il pourrait donc être utile que la Commission rappelle, en accord avec le principe de proportionnalité, que 
« si la concurrence peut être maintenue sur ces marchés, il n’est pas nécessaire pour la Commission 
d’élargir le champ des engagements aux marchés non affectés »5. De la même manière, il serait opportun 
que la Commission puisse fournir quelques critères de nature à donner certaines orientations sur son 
approche (l’un des exemples pourrait être la nécessité de céder une ligne de produits complète ou de 
mettre l’acquéreur en situation de réaliser un minimum d’économies d’échelle).  
 

 Périmètre de l’activité cédée 
 

1.2- Autonomie de l’activité et conditions d’acceptabilité des alternatives 
 

 Découpage  
 Cession d’actifs, en particulier de marques et licences 

 
§38 
 
Compte tenu des évolutions technologiques et des modifications des marchés concernés, les points relatifs 
aux licences de droits de propriété intellectuelle paraissent excessifs lorsqu’ils précisent que les licences 
ne doivent être limitées ni dans l’usage, ni au niveau géographique.  
 

 Changement de marque (re-branding ») 
 
 

1.3- Clause de non ré-acquisition  
1.4- Les engagements de cession alternatifs : « les bijoux de la couronne » 

 
§44 et suivants 
 
Si les remèdes alternatifs ont le mérite de permettre aux parties de bénéficier d’une certaine flexibilité, ils 
ne doivent toutefois pas être excessivement encouragés par la Commission, dans la mesure où ils peuvent 
mener d’une part à une forte augmentation des coûts et des délais nécessaires pour proposer des 
engagements, et d’autre part à une plus grande incertitude sur les délais de leur mise en œuvre. Ils 
                                                 
5 Affaire T-177/04 « Easy Jet / Commission » (http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/gettext.pl?where=&lang=en&num=79939295T19040177&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET)  



 

 
04/09/2007 00:16 (2K) 
PARIS 1343028 v2 [1343028_2.DOC] 5  

 

devraient notamment ne pouvoir être envisagés que quand ils sont susceptibles d’être rapidement 
effectifs, comme le suggérait d’ailleurs l’Etude. 
 
La note de bas de page 49 du Projet précise qu’une alternative peut consister en la cession soit d’une 
activité totalement différente, soit en la transmission d’activités et d’actifs supplémentaires dans le 
« package » initial.  
Il serait opportun de distinguer ces deux hypothèses nettement, car elles n’ont pas du tout les mêmes 
incidences. 
 
En effet, la proposition de mesures alternatives ne correspond pas à l’idée des«  bijoux de la couronne », 
qui définissent des actifs d’une valeur particulière de l’une des entreprises, susceptibles de rendre une 
acquisition plus attractive.  
 

1.5- Cession à un acquéreur viable 
 
a) Viabilité de l’acquéreur  

 
§49 
 
La Commission manifeste une préférence pour une solution industrielle plutôt que financière. C’est aussi 
le cas pour les entreprises, les solutions industrielles étant davantage synonyme de pérennité pour 
l’activité concernée. Elles redoutent les acquisitions dont les objectifs seraient essentiellement financiers. 
Les avantages et les inconvénients d'une acquisition par un fonds d'investissement sont cependant de plus 
en plus à nuancer en termes de droit de la concurrence, compte tenu de l'absence d'effet anticoncurrentiel 
d'opérations plus financières qu'économiques d'un côté, mais parfois des problèmes de concurrence 
présentés par une politique de "build up" d'un autre côté.   
 

b) Identification d’un acquéreur viable 
 

§50 
 
Le choix entre les trois modalités de désinvestissement demeure largement à la discrétion de la 
Commission et les critères devant conduire à imposer telle modalité plutôt que telle autre ne sont pas 
suffisamment précis. C’est pourtant un point très important en pratique. Il peut y avoir par exemple des 
« break up fees » qui s’attachent au « closing » dans un délai et le choix de l’acquéreur préalablement 
désigné  peut avoir des conséquences financières énormes.   
 

a. Cession dans un délai imparti après la décision  
 
§52 
 
La Commission devrait préciser dans quelles conditions une extension de délai pourrait être accordée.  
 
Si le délai de désinvestissement expirait avant que la cession ne soit intervenue, il n’est pas mentionné 
clairement ce qu’il adviendrait de la décision d’autorisation. Si celle-ci devenait caduque, ce pourrait être 
une mesure particulièrement défavorable pour les entreprises. 
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b. Désignation de l’acquéreur initial (up-front buyer) 

 
§54-55 
 
Le projet apporte des éléments de précision sur l’acquéreur préalablement désigné qui ne figurent pas 
dans la Communication de 2001, qui précise en son point 20 que « dans certains cas, la viabilité de 
l'ensemble à céder dépend dans une large mesure, compte tenu des actifs qui en font partie, de l'identité 
de l'acquéreur. La Commission n'autorisera alors la concentration que si les parties s'engagent à ne pas 
réaliser l'opération notifiée avant d'avoir signé un accord contraignant sur la cession avec un acquéreur 
(dit "acquéreur initial") approuvé par la Commission ». 
 
Or, le Projet précise les circonstances particulières dans lesquelles un tel mécanisme peut ou doit être mis 
en œuvre, en opérant une distinction entre les situations dans lesquelles des obstacles considérables à la 
cession se présentent et les situations dans lesquelles des risques importants existent quant à la 
préservation de la compétitivité de l’activité à céder dans la période précédant la cession (cette seconde 
hypothèse était mentionnée dans la Communication de 2001). La Commission indique enfin que ce 
mécanisme d’acquéreur initial lui permet de conclure avec un certain degré de certitude que les risques 
sont limités et que la cession sera effectivement mise en œuvre.   
  
Le mécanisme proposé ne fait rien d’autre que de mettre en place une condition suspensive à la décision 
d’autorisation. De plus, la Commission précise qu’elle peut prévoir un délai maximal pour qu’un accord 
soit conclu, sans pour autant déterminer clairement quelles seraient les conséquences du non-respect de 
celui-ci.  
 
La définition de l’acquéreur initial devrait être plus précise, à l’instar de ce qui existe aux Etats-Unis6.  
 
Si la Commission n’attache pas d’importance particulière à la désignation d’un acquéreur avant 
l’adoption de sa décision, il serait préférable de renoncer aux terminologies de « up front buyer » et de 
« fix it first ». Il lui suffirait alors simplement de préciser dans sa décision que les parties ne peuvent 
mettre en œuvre l’opération avant de trouver un acquéreur et de soumettre à son appréciation l’accord 
trouvé avec celui-ci. 
 
Selon certains auteurs, ces différentes modalités représentent un coût certain car ils ont pour effet de 
retarder la mise en œuvre de l’opération. De plus, ils mettent l’éventuel acquéreur en situation très 
favorable dans le cadre des négociations et lui permettent d’éventuellement biaiser les relations avec le 
vendeur dans une optique stratégique bien éloignée des objectifs de la Commission. 
 
Il convient donc que la Commission évalue avec un soin particulier l’opportunité d’encourager de telles 
solutions, et prête une attention certaine au contexte du marché dans lequel ces procédures seront mises 
en place.  
 

                                                 
6 Voir « Negotiating Merger Remedies », Statement of the Bureau of Competition of the Federal Trade Commission, 
April 2, 2003, note de bas de page n°10; disponible par ce lien électronique : 
http://www.ftc.gov/bc/bestpractices/bestpractices030401.pdf 

http://www.ftc.gov/bc/bestpractices/bestpractices030401.pdf
http://www.ftc.gov/bc/bestpractices/bestpractices030401.pdf
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c. Cession préalablement entérinée (Fix it first) 
 
 

2. Elimination des liens avec les concurrents 
3. Autres remèdes 

 
 Les remèdes portant sur l’accès 

 
§62 
 
La pratique de la Commission apporte à ce type de remèdes une large place. De fait, également, les 
autorités nationales ont pu trouver dans cette pratique une inspiration pour leur propre politique à l’égard 
des opérations dont elles ont la charge du contrôle et l’on constate qu’elles y ont également recours.  
 
Ces remèdes ont été notamment mis en place dans les secteurs des télécommunications7, de l’énergie ou 
des médias, secteurs qui sont désormais tous actuellement régulés par des autorités nationales sectorielles, 
dont le mode de fonctionnement, lorsqu’il ne découle pas de directives sectorielles, est en tout état de 
cause largement influencé par le droit communautaire. D’autres secteurs économiques en revanche ne 
connaissent pas de régulation sectorielle, comme par exemple ceux des systèmes d’information, et les 
développements qui suivent ne leur sont pas applicables.  
 
L’acceptation par la Commission de remèdes en matière d’accès dans des secteurs réglementés pose des 
questions spécifiques, insuffisamment prises en compte dans la pratique communautaire (et même 
française) tenant à : 

o la pertinence de ces engagements dès lors que les régulations sectorielles en  
  cause peuvent fournir des solutions équivalentes ;  

o leur articulation juridique avec les pouvoirs des autorités nationales de   
  régulation ; 

o leur mise en œuvre concrète, les questions sous-jacentes de coût d’accès et de  
  définition d’un tarif raisonnable, qui sont complexes. 

 
En ce qui concerne la pertinence de ces remèdes, la Commission n’évoque pas dans ses développements 
l’impact éventuel d’une régulation sectorielle. Celle-ci pourtant, principalement lorsqu’elle repose ou met 
en œuvre des concepts de droit de la concurrence comme c’est le cas en matière de communications 
électroniques, devrait être plus systématiquement prise en compte.  
 
Ainsi, le troisième « paquet» en matière de directives sur les communications électroniques permet-il aux 
autorités nationales en charge de l’application de ces textes de prononcer des remèdes sur les marchés de 
l’accès, dès lors qu’elles constatent la réunion de trois critères cumulatifs, relatifs le premier à l’existence 
de barrières à l’entrée et d’entraves au développement de la concurrence, le second à l’absence de 
dynamisme de la concurrence, et le troisième à l’insuffisance du droit de la concurrence pour remédier à 
ces obstacles.  
 
On ne peut que relever la proximité de l’analyse menée dans ce cadre et celle qui peut être conduite en 
matière de contrôle des concentrations. Dans les deux cas, l’analyse est prospective, à horizon de 3 à 5 
ans et s’attache à identifier des questions structurelles de concurrence. La périodicité de la revue des 
obligations ex-ante (3 à 5 ans) rend peu probable que l’entité fusionnée puisse exercer son éventuel 

                                                 
7 Voir notamment la Décision « Global One / Atlas » du 17 juillet 1996 bien que rendue sous le visa l’article 85 ou 
de « Telia / Telenor » du 13 octobre 1999 ; disponible par ce lien électronique : 
http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/decisions/m1439_en.pdf 

http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/decisions/m1439_en.pdf
http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/decisions/m1439_en.pdf
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nouveau pouvoir de marché d’une manière telle que la régulation sectorielle ne puisse pas le contrôler 
efficacement.  
 
Les remèdes que la Commission peut être amenée à accepter sont ainsi de nature à entrer dans le champ 
de ceux qu’une autorité sectorielle pourrait être amenée à prononcer dans le cadre de sa régulation du 
secteur au risque de complexifier inutilement l’environnement réglementaire. 
 
Il conviendrait ainsi que, tant lors de l’analyse des effets de l’opération sur la concurrence que lors de 
l’appréciation des remèdes, la Commission apprécie si, en réalité, la seule existence d’une régulation 
sectorielle n’est pas déjà de nature à limiter les possibilités d’atteinte significative à la concurrence pour, 
lorsque la conclusion est positive, ne pas exiger de remèdes.  
 
Si la Commission a des doutes sérieux sur l’efficacité de la réglementation sectorielle pour résoudre la 
difficulté concurrentielle, il conviendrait qu’elle motive sa position et justifie son intervention dans des 
termes permettant de concilier les impératifs de la régulation avec ceux du contrôle ex-ante des 
concentrations. 
 
En ce qui concerne l’articulation entre les remèdes qui seraient éventuellement acceptés par la 
Commission et ceux qui pourraient être imposés par une autorité de régulation, il apparaît impératif que 
les premiers ne viennent pas interférer avec des règles sectorielles existantes. Cela suppose 
nécessairement une consultation expresse des autorités nationales, le fait de recueillir leur avis (comme 
celui des parties et des tiers intéressés sur la manière dont les remèdes vont s’articuler) ce qui peut 
provoquer des risques de conflits de normes. 
 
Enfin, en ce qui concerne la mise en œuvre, il est évident que dès lors que les remèdes portent sur des 
obligations d’accès, leur efficacité va dépendre de la nature de la contrainte tarifaire exercée sur les prix 
offerts par l’entité fusionnée (orientation vers les coûts, contrainte d’absence de ciseau, absence de 
prédation au stade aval). Il conviendrait que celle-ci soit expressément mentionnée et que l’engagement 
soit ainsi facilement vérifiable. La complexité de l’évaluation de ces notions rend d’ailleurs assez illusoire 
qu’un mandataire puisse exercer un rôle crédible sur le respect de l’engagement. Par hypothèse, même s’il 
dispose d’une expérience du secteur, il se trouve placé dans une situation évidente d’asymétrie 
d’informations plus grande encore que celle de l’autorité de régulation. Celle-ci dispose en effet de 
moyens d’investigations et d’analyse appropriés.  
 
Pour parer à ces difficultés, l’une des solutions envisageables pourrait être de confier le suivi des 
engagements à une évaluation par l’autorité de régulation du secteur, solution qui a d’ailleurs été retenue 
une seule fois par la Commission dans sa décision « News Corp. / Telepiù »8 , sous réserve de l’adoption 
des instruments juridiques nécessaires en droit communautaire imposant aux droits nationaux d’accepter 
que les autorités nationales puissent assumer une telle compétence. 
 
§65 
 
Les engagements portant sur un traitement non discriminatoire en aval (« downstream ») sont usuels, à 
fortiori lorsque les engagements sont comportementaux, ce qui se produit couramment dans certains 
secteurs d’activité (médias par exemple).  
 
S’il peut apparaître justifié d’imposer un traitement non discriminatoire en aval, celui-ci doit cependant 
être équilibré au regard de certaines réalités économiques en amont. Il arrive parfois que des droits 

                                                 
8 Disponible par ce lien électronique : http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/decisions/m2876_en.pdf 

http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/decisions/m2876_en.pdf
http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/decisions/m2876_en.pdf
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exclusifs se révèlent être des actifs indispensables à certaines activités. Il ne faut alors pas fermer aux 
détenteurs de droits la capacité à acquérir ces droits exclusifs en amont (« upstream »).  
 
§66 
 
En ce qui concerne les engagements comportementaux, la Commission envisage une procédure rapide 
d’arbitrage (« fast track arbitration ») pour résoudre les litiges liés au non suivi des engagements par les 
parties. Ce mode de règlement suscite plusieurs questions.  
 

o En premier lieu, la délégation par la Commission de sa mission de suivi des 
engagements est-elle souhaitable ? Ceci n’amènerait-il in fine les concurrents à 
faire la « police » ? 

o De plus, le recours à l’arbitrage risque d’être contre productif. Il pourrait s’avérer 
coûteux et long, donc dissuasif pour les plaignants. Il soulève de plus des 
problèmes de transparence. Ne pourrait-on pas imaginer simplement la 
nomination d’un médiateur qui rapporterait à la Commission ? 

o Comment serait constitué ce tribunal ? Quelles seraient ses règles de 
fonctionnement ? La Commission ne pourrait t-elle pas donner quelques 
indications sur ces points ?  

o Ses décisions seraient-elles susceptibles de recours ?  
o Comment s’articulerait le pouvoir d’infliger des amendes de la Commission avec 

cette procédure arbitrale ?  
o Quel serait le rôle exact du mandataire dans une telle procédure/de quel « côté » 

serait-il ? Son intérêt risque de varier, selon que c’est une mesure validée par lui 
qui serait critiquée par un tiers, ou qu’il serait d’accord avec les griefs des 
plaignants. Par ailleurs, son rôle d’assistance dans les procédures arbitrales  
risque d’être entravé compte tenu de la clause de confidentialité insérée dans le 
mandat type de la Commission9.  

 
Le sujet mériterait d’être approfondi sur la base de l’expérience de la Commission, sachant que les 
entreprises sont bien évidemment favorables à tout dispositif qui peut inciter la Commission à accepter 
des engagements comportementaux, à condition toutefois que la procédure soit suffisamment encadrée.       
 
  

 La modification des contrats exclusifs à long terme  
 Les autres engagements alternatifs à la cession 

 
4. Clauses de révision 

 
§70 & suivants 
 
Ces développements reflètent l’utilisation importante de ces clauses. La Commission indique que ces 
clauses concernent tous les types d’engagements, et devraient être systématiquement incluses dans les 
engagements d’accès.  
 
Toutefois, le Projet n’apporte aucun élément sur les modalités concrètes de mise en œuvre de la clause de 
révision, ni sur une éventuelle publication en cas d’application. Elle se borne à indiquer qu’elle pourrait 
adopter une décision formelle concernant une telle révision. 
                                                 
9 Voir les développements sous le paragraphe 115..  
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La Commission pourrait par exemple au moins préciser que de telles modifications ne pourraient 
concerner que les modalités de mise en œuvre des engagements. Toute extension du champ des remèdes à 
proprement parler devrait être clairement prévue au stade de la décision et devrait être limitée à des 
circonstances exceptionnelles. De telles clauses ne peuvent en aucun cas permettre à la Commission 
d’imposer de nouvelles conditions, ceci étant notamment contraire à l’esprit du Projet (§6). 

 
 
4- Aspects procéduraux de la proposition d’engagements 

 
1. Phase I 

 
§76 et suivants 
 
Le Projet indique que la Commission informe (sans formalisme ou justification particulière) les parties en 
temps utile des « doutes sérieux » qu’elle a quant à la compatibilité de la concentration avec le marché 
commun, précisant qu’en principe, ces doutes sont exposés à la partie notifiante dans le cadre d’une 
réunion « d’état des lieux » (state of play).  
 
Cependant, en pratique, les informations données à la partie notifiante sur les problèmes de concurrence 
identifiés par la Commission sont souvent incomplètes et peu circonstanciées à ce stade, en l’absence de 
communication de griefs. Elles sont en outre communiquées de façon informelle, y compris en cas de 
réunion de « state of play » (à supposer qu’elle ait lieu), ce qui ne garantit pas l’expression claire et 
précise des « doutes » nourris par la Commission. Cela conduit souvent les entreprises, pour obtenir une 
autorisation en phase I, à proposer des remèdes « larges », peut être excessifs, puisqu’elles se trouvent 
dans un flou certain. 
 
La dissymétrie est flagrante dans le projet de communication, entre d’une part l’alourdissement 
considérable de la charge qui pèse sur les entreprises, qui devraient non seulement apporter toutes 
garanties quant au caractère approprié des remèdes proposés, mais en outre respecter un formalisme très 
pointilleux pour leur présentation (voir les commentaires relatifs au formulaire « RM »), et, d’autre part le 
peu de contraintes qui pèsent sur la Commission quant à l’expression de ses « doutes sérieux », une 
réunion de « state of play », par nature officieuse, n’étant même pas systématiquement proposée aux 
parties.  
 

2. Phase II 
 
§90 
 
Le Projet consacre la possibilité pour la Commission d’accepter des engagements en phase II sans même 
avoir préalablement exposé clairement les difficultés qu’elle a identifiées.  
 
Cette pratique de la Commission (qui parfois ne transmet même plus de communication de griefs), 
effectivement de plus en plus fréquente, est gravement préjudiciable aux intérêts des entreprises, qui sont 
conduites à proposer spontanément des engagements avant même qu’une difficulté ne soit clairement 
identifiée et exprimée et avant même d’avoir pu en débattre par écrit avec la Commission. Elle apparaît en 
totale contradiction avec le principe, pourtant rappelé en introduction du Projet, selon lequel c’est à la 
Commission de démontrer qu’une concentration affecterait sensiblement la concurrence et qu’il lui 
appartient de faire part aux entreprises des difficultés qu’elle a identifiées pour leur permettre de proposer 
des remèdes appropriés (§6). 
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5- Exigences relatives à la mise en œuvre des engagements 

 
Il serait utile que soient précisées les modalités selon lesquelles la Commission teste les remèdes sur le 
marché. Trop souvent, ce sont en effet les seuls concurrents qui sont appelés à réagir. Il est possible que 
l’on ne puisse pas définir dans une formule préétablie les modalités du test de marché sur les remèdes. 
Mais il semble qu’il devrait y avoir la possibilité à tout le moins d’un dialogue avec la Commission sur ce 
point, afin d’éviter des initiatives aboutissant à des commentaires biaisés ou inopportuns.   
 

1. Processus de cession 
§96 
 
Contrairement à la Communication de 2001 (§48), le Projet prévoit des délais standards pour la mise en 
œuvre de la cession : 
 - un premier délai de six mois pour la recherche d’un acquéreur et la conclusion d’un contrat de  
 cession, augmenté de trois mois, si aucun acquéreur n’a été trouvé dans ce délai, pour permettre 
 au mandataire d’organiser la cession à n’importe quel prix ; 
 - un délai supplémentaire de trois mois pour la finalisation de la vente. 
 
Ce dernier délai paraît inutilement contraignant. Comme l’indique très justement le Projet (§102), la mise 
en œuvre d’un engagement peut déclencher une nouvelle procédure de contrôle des concentrations, soit 
communautaire, soit nationale. En ce cas, relativement fréquent, un délai fixe de trois mois peut s’avérer 
trop bref.  
 

2. Approbation de l’acquéreur et de l’accord d’achat-vente 
3. Obligations des parties durant la période transitoire 

 
 Préservation de l’activité cédée 
 Etapes du découpage 
  Obligations spécifiques des parties concernant la procédure de cession 

 
§114  
 
Le Projet prévoit que pendant la phase de recherche d’un acquéreur pour l’actif à céder, les candidats 
doivent, dans le cadre de leur audit, avoir un accès direct au personnel. Cette exigence surprenante semble 
de nature à déstabiliser l’activité devant être cédée.   
 

4. Le mandataire chargé du suivi et de la cession (« The monitoring and the Divestiture 
trustee ») 

 
Certaines législations nationales ne permettent pas de déléguer le pouvoir de représentation de l’entreprise 
à des tiers. La nomination d’un mandataire peut par ailleurs poser de nombreux problèmes en ce qui 
concerne les pouvoirs de nomination et la responsabilité des dirigeants d’une part, et du mandataire 
d’autre part. Il serait donc souhaitable d’intégrer dans la décision au moins les pouvoirs principaux et 
obligations du mandataire et des dirigeant sociaux. 
 

 
 Rôle du mandataire en charge du suivi (monitoring trustee) 

 
§ 115 & suivants 
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L’intervention du mandataire en charge du suivi  (ci après « monitoring trustee ») est en principe 
immédiatement prévue à la suite de la décision de la Commission, ainsi que l’avait proposé l'Etude. Il 
s’agit d’ailleurs d’une pratique déjà largement mise en œuvre par la Commission. 
  
Le Projet précise que le monitoring trustee doit être considéré comme les « yeux et les oreilles » de la 
Commission et prévoit que « la Commission peut donner des ordres et instructions au monitoring trustee 
afin d’assurer l’exécution des engagements, et le trustee peut proposer aux parties toutes mesures qu’il 
considère nécessaires pour mener à bien ses tâches. Les parties, cependant, ne doivent pas donner 
d’instruction au trustee sans l’approbation de la Commission » (§115). 
 
Ce passage donne au monitoring trustee un pouvoir d’action dans l’entreprise, sans nécessiter d’accord 
préalable des parties10. Un tel rôle décisionnaire, pouvant dans certaines hypothèses aller jusqu’à le 
substituer aux organes de décision de la société, soulève un certain nombre de questions et ce, d’autant 
que les missions du monitoring trustee seront désormais très larges (§116). 
 
Cette disposition mériterait d’être clarifiée et supporterait, a minima, une obligation d’information 
préalable de l’entreprise, et un droit de réponse de celle-ci vis-à-vis de la Commission pour exposer son 
point de vue, avant que des mesures qu’elle estime pouvoir lui porter préjudice n’interviennent. Des 
facultés de recours juridiques devraient par ailleurs exister dans l’hypothèse où les actions du monitoring 
trustee s’avèreraient contraires aux intérêts sociaux. 
 
Le Projet détaille désormais très précisément les fonctions du monitoring trustee, dont celle d’agir en tant 
que « point de contact » pour les tiers en relation avec les engagements (§116). Le texte prévoit dès lors 
qu’il incombe aux parties d’informer les tiers intéressés de l’identité et des tâches du monitoring trustee. 
L’éventuelle publication par la Commission elle-même ne figure que plus loin (§123). 
 
L’idée que le monitoring trustee agisse en tant que point de contact pour les tiers semble une idée 
intéressante, que la Commission tentait déjà de mettre en pratique dans certaines décisions, avec 
cependant une difficulté de taille, qui est l’obligation de confidentialité que doit observer le monitoring 
trustee au titre de la plupart des mandats, et même du modèle de mandat de la Commission.  
 
Il faudrait dès lors adapter le modèle de mandat et l’obligation de confidentialité, de sorte que l’identité 
du monitoring trustee et ses attributions puissent être dévoilées, et qu’il puisse répondre aux tiers.  
 
Quant à la manière d’assurer la diffusion de cette information, la principale mesure est celle d’une 
publication par la Commission, systématiquement ou à tout le moins dans les cas qui le justifient par 
indication sur son site Internet. L’obligation d’information pesant sur les parties n’est qu’un complément 
et ne peut se suffire à elle-même. En effet, les parties ne peuvent informer que les tiers qu’elles imaginent 
intéressés, et il n’est pas opportun que les tiers doivent s’adresser aux parties pour obtenir les coordonnées 
du monitoring trustee et ses attributions.  
 
Le texte devrait dès lors évoquer la publication par la Commission de l'identité du monitoring trustee 
avant même la diffusion par les parties. 
 

                                                 
10 La Communication de 2001 prévoit (§54) un droit de « proposer et le cas échéant d’imposer toutes les mesures 
que le mandataire jugera nécessaire », le Projet va plus loin et précise les conditions de ce pouvoir d’imposition. 



 

 
04/09/2007 00:16 (2K) 
PARIS 1343028 v2 [1343028_2.DOC] 13  

 

En France, une telle publication a été réalisée dans une affaire récente, et la DGCCRF a indiqué qu’elle 
l’organiserait de manière plus fréquente, voire généralisée à l’avenir11. La pratique française en la matière 
pourrait permettre à la Commission d’aller au-delà des avancées pour le moins timides du Projet. 
 
Le Projet prévoit également que désormais, le monitoring trustee assurera une fonction de conciliation 
des parties et des tiers en cas de difficulté (§116). 
 
L’idée semble également intéressante, dans la mesure où il est plus difficile pour l’autorité de concurrence 
elle-même de jouer directement ce rôle. En revanche, elle ne devrait pas en être totalement absente, et 
devrait au minimum recevoir un compte-rendu détaillée de l’intervention du monitoring trustee à ce titre. 
 
Il convient en outre de noter que l’obligation pour le monitoring trustee de protéger la confidentialité des 
secrets d’affaires des parties et des tiers – qui est fondamentale – risque de compliquer l’exercice de cette 
mission de conciliation.  
 
La notion de secret d’affaires à laquelle le Projet fait référence n’est d’ailleurs probablement pas 
suffisante. Entre les parties et les tiers, qui peuvent ultérieurement se trouver en situation de conflit, de 
nombreuses informations doivent être considérées comme strictement confidentielles, et il sera difficile 
sur cette base d’opérer une conciliation. 
 

 Rôle du mandataire en charge de la cession (« divestiture trustee) 
 
§118 
 
Le Projet prévoit que les engagements devront permettre au mandataire en charge de la cession (ci-après 
« divestiture trustee») d’ « inclure dans l’accord de cession les termes et conditions qu’il considère 
appropriés pour une vente rapide ». 
 
Cette clause figurait déjà dans le modèle de mandat mais son introduction dans la Communication 
justifierait là encore que soient précisées les conditions dans lesquelles le divestiture trustee peut, ce 
faisant, se substituer à l’entreprise. Ces termes et conditions engageant l’entreprise, une discussion en 
amont et, en cas de désaccord, l’intervention de la Commission, pourraient être opportuns. Les conditions 
permettant éventuellement l’introduction de recours juridiques devraient également être préservées. 
 

                                                 
11 Affaire Vivendi / TPS, Communiqué de presse de la DGCCRF du 18 mai 2007 ; disponible par le lien 
électronique suivant (http://www.minefi.gouv.fr/DGCCRF/03_publications/ com_ddp/mediateur_canal_tps.pdf). Le 
mandat confié, publié sur le site Internet de la DGCCRF, qui précisait l’identité du mandataire indiquait que « le 
mandataire agira comme médiateur entre le Groupe Canal + et l’éditeur et s’efforcera, dans un délai de quinze 
jours, de proposer une solution amiable susceptible de mettre fin au litige, après avoir entendu les parties et 
recueilli toutes informations utiles. Si cette solution ne reçoit pas l’accord des parties, il élaborera une proposition 
de solution, qu’il soumettra au Ministre pour approbation ». Voir par ailleurs, les propos de G.Cerutti durant la 
conférence sur le suivi des engagements en droit français des concentrations disponible par le biais du lien 
électronique suivant :http://www.concurrences.com/IMG/pdf/NEWCOMPLETESUMMARY-v11-2.pdf.  

http://www.minefi.gouv.fr/DGCCRF/03_publications/com_ddp/mediateur_canal_tps.pdf
http://www.concurrences.com/IMG/pdf/NEWCOMPLETESUMMARY-v11-2.pdf
http://www.concurrences.com/IMG/pdf/NEWCOMPLETESUMMARY-v11-2.pdf
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 Approbation du mandataire et de son mandat 
 
§120 
 
La concentration ne peut normalement être réalisée tant que le mandataire (ci après «  trustee » ) n’aura 
pas été nommé (§120), ce qui n’était pas prévu par la Communication de 2001, et ne l'est pas dans les 
lignes directrices françaises sur les concentrations. 
 
Dans de tels cas, il semble fondamental que l’approbation de la Commission intervienne dans des délais 
très brefs, et il faudrait éviter tout effet pervers d’un tel mécanisme, à savoir réduire à néant les facultés de 
discussion de l’entreprise avec la Commission sur l’identité du trustee et sur sa mission, du fait de la 
pression de la  montre. 
 
Le principe de la responsabilité du trustee n’a pas été retenue dans le Projet, alors même que la question 
était évoquée dans l'Etude, et est actuellement en discussion à la Commission12, dans l’hypothèse de 
plaintes de tiers. On peut considérer en effet que les tiers devraient disposer a minima d’un accès simple 
et effectif aux équipes en charge du dossier au sein de la Commission, pour évoquer avec ces dernières les 
éventuelles difficultés qu’ils rencontreraient à cet égard. La publication d’un compte-rendu annuel sur 
l’exécution des remèdes évoquée en France pourrait également être étudiée au plan communautaire (par 
exemple dans le cadre du Rapport Annuel). La possibilité de recours juridiques devrait aussi exister. 
 
Toutefois, la Commission n’est donc pas allée au-delà de simples développements sur la nomination et les 
modalités de l’intervention des trustee. 
 
En outre, la Commission était favorable, dans l'Etude, à la nomination systématique d’un trustee pour 
tous les engagements impliquant des désinvestissements. A fortiori d’ailleurs, il faudrait prévoir cette 
nomination pour les engagements comportementaux.  
 
La publication de l’identité du trustee est une des problématiques centrales des engagements, et un 
équilibre doit être trouvé entre la confidentialité à laquelle les trustee sont tenus (mentionnée dans le 
modèle de mandat de la Commission) et la nécessité de connaître leur existence et leur rôle.  
 
Le Projet ne prévoit  (§123) qu’une éventuelle publication de son identité et d’un résumé de son mandat 
(dans les cas qu’elle considèrera comme appropriés) tout en relevant aussi que les parties informeront les 
tiers intéressés (y compris les éventuels repreneurs) de l’identité et des missions du monitoring trustee 
(§116). 
 
Le Projet reconnaît à la Commission un pouvoir discrétionnaire sur le choix du trustee, ce qui peut 
paraître excessif. A partir du moment où ce choix produit des conséquences juridiques (retardement de la 
date de mise en œuvre de la concentration, pouvoir de décision notamment), la Commission ne devrait 
pas être à l’abri de tout contrôle. 
 
La Commission peut retenir des individus ayant une expérience dans le secteur concerné comme trustee, à 
supposer qu’ils disposent des ressources nécessaires pour l’exécution de leur mandat (§122). Il s’agit 
d’une introduction positive, la condition évoquée semblant tout à fait justifiée. 
 
On pourrait imaginer qu’une liste de trustees indépendants soit établie, sur la base de laquelle les parties 
pourraient choisir un trustee dans les affaires portées à la connaissance de la Commission. Cette liste 
                                                 
12 Voir notamment “New policy guidance on merger control”, M. Carles Esteva Mosso, conférence du 14 juin 2007 
organisée par « Brussels Matters ».  
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pourrait constituer un moyen de responsabilisation de ces trustees, à défaut d’une véritable responsabilité 
de ces derniers, mais est peut être difficile à établir en pratique. A minima, il conviendrait de prévoir un 
renforcement des obligations du trustee.  
 
 

5. Obligations des parties suite à la mise en oeuvre de la cession  
 
§125 
 
Le Projet prévoit la possibilité pour la Commission de demander des informations aux parties pendant une 
période de dix ans suivant l’adoption de la décision acceptant lesdits engagements, ce qui ne figurait pas 
dans la Communication de 2001. 
 
Une telle durée peut apparaître excessive s’agissant de certains engagements, et notamment des 
engagements structurels simples dont l’exécution est assurée en principe très rapidement. Il serait sans 
doute utile de dissocier les engagements structurels des engagements comportementaux, qui s’exécutent 
en effet dans le temps.  
 
Cette durée dépasse d’ailleurs la durée de prescription habituelle en matière de concurrence, à savoir cinq 
ans. 
 
 

6. Mise en œuvre des autres engagements  
 
§126 
 
La prise en compte des engagements comportementaux semble limitée, notamment dans cette partie du 
Projet.  
 
La Commission prévoit que les mécanismes développés pour les engagements structurels peuvent être 
appliqués « à d’autres types d’engagements », mais ne mentionne pas expressément les engagements 
comportementaux. Elle vise simplement (§126) le cas des licences et indique que « compte tenu de la 
diversité des engagements hors cession, aucun cadre général et compréhensif de mise en œuvre […]ne 
peut être établi ».  
 
La Commission se limite à indiquer (§127) que ces engagements requièrent un suivi très important et des 
outils spécifiques, expliquant le recours fréquent à un trustee et la mise en œuvre d’une procédure 
d’arbitrage.  
 
Au regard des développements des engagements comportementaux ces dernières années, il conviendrait 
de détailler plus avant les conditions dans lesquelles de tels engagements peuvent être proposés, et les 
types d’engagements jugés efficaces par la Commission. 
 
Par ailleurs, dans la mesure où la Commission est favorable à la nomination systématique d’un trustee 
pour les engagements de désinvestissement, la même solution devrait être retenue s’agissant d’autres 
types d’engagements. 13 

                                                 
13Le recours aux autorités nationales de régulation sectoriellle n'a pas fait l'objet d'une unanimité au sein du groupe de travail 
.Certains ont en effet redouté que le régulateur ne puisse apparaître comme suffisamment distancié et objectif par rapport au 
secteur concerné alors que d'autres ont estimé  au contraire que la proximité avec les marchés en cause est un gage d'efficacité 
pour le respect des engagements.  
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Comme évoqué précédemment, le recours à un tribunal arbitral n’est pas sans poser un certain nombre de 
questions (voir §66). 
 
On peut par ailleurs s'interroger sur le niveau réel de prise en considération de ces engagements par la 
Commission, celle-ci maintenant sa position selon laquelle ces engagements doivent demeurer 
« exceptionnels ». Elle indique en effet qu’elle « pourrait » examiner d’autres types d’engagements 
n’impliquant pas de désinvestissement, tels que « les engagements relatifs au comportement futur de 
l’entité résultant de la fusion "qui" ne seraient acceptables qu’exceptionnellement dans des circonstances 
très spécifiques » (§17). 
 
A ce titre, la préférence manifeste et a priori de la Commission en faveur des engagements structurels 
paraît injustifiée, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas toujours les plus opportuns ni les plus 
proportionnels pour répondre aux problématiques de concurrence identifiées par la Commission, comme 
cela a été expérimenté particulièrement en matière d'effets restrictifs verticaux, aussi bien en contrôle 
français qu'en contrôle communautaire des concentrations. 


