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I. ÉVOLUTION DE LA LÉGISLATION ET DES 
POLITIQUES 
Utiliser la politique de concurrence de l’UE comme levier du marché unique, le principal moteur 
de croissance de l’UE 

La politique de concurrence de l’UE a pour principal objectif de protéger la concurrence afin 
d’améliorer le fonctionnement des marchés dans l’intérêt des consommateurs et des 
entreprises. À cet égard, elle soutient la stratégie Europe 2020 pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive. Elle vient compléter, en particulier, le marché unique, 
principal atout de l’UE, dont elle constitue un élément essentiel. Le marché unique comptant 
plus d’un demi-milliard de consommateurs et quelque vingt millions d’entreprises, il est 
indispensable d’exploiter tout son potentiel afin de permettre à l’UE de se relever de la crise 
économique et financière qu’elle traverse et de lancer une nouvelle période de croissance. 
L’an dernier, la politique de concurrence de l’UE a largement contribué à protéger, renforcer 
et développer le marché unique. Il est important de souligner que le contrôle du respect des 
règles de l’UE en matière de concurrence ne s'est pas relâché en raison de la crise, car cela 
aurait porté directement atteinte au marché unique et au processus de reprise économique. 

Aides d’État 

La crise économique et financière a eu pour effet d’augmenter l’intervention des États dans 
l’économie, ce qui a mis à contribution les budgets des États membres dont les capacités de 
dépense sont de plus en plus irrégulières. Parallèlement, le rôle joué par les aides d’État - du 
fait de leur ampleur - a engendré des risques importants de distorsions pour le marché unique. 

Les tout derniers chiffres disponibles sur l’ampleur des aides d’État liées ou non à la crise 
Selon le tableau de bord des aides d’État 2012 de la Commission européenne, le volume des aides publiques en 
faveur du secteur financier dont ont effectivement bénéficié les banques entre octobre 2008 et le 
31 décembre 2011, s’élève à quelque 1 600 000 000 000 EUR (13 % du PIB de l’UE). Ces aides ont consisté 
pour l’essentiel (67 %) en des garanties d’État sur le financement global des banques.  

L’aide apportée à l’économie réelle sur la base des règles temporaires applicables pendant la crise est descendue 
à 4 800 000 000 EUR en 2011, soit une diminution de plus de 50 % par rapport à 2010, ce qui reflète à la fois un 
plus faible recours des entreprises aux mesures d’aide et les contraintes budgétaires qui pèsent sur la plupart des 
États membres.  

Le total des aides non liées à la crise est retombé à 64 300 000 000 EUR en 2011, soit 0,5 % du PIB de l’UE, et 
s’est stabilisé à cette hauteur. La réorientation des aides vers des objectifs horizontaux faussant moins la 
concurrence, tels la recherche et l'innovation, la protection de l'environnement et la fourniture de capital-risque 
aux PME, s'est poursuivie. 

La contribution de la politique en matière d’aides d’État a été primordiale tout au long de la 
crise pour préserver l’intégrité du marché unique. Cette politique peut, en outre, fortement 
contribuer à surmonter la crise en soutenant la stratégie Europe 2020, par exemple en 
encourageant une utilisation plus judicieuse et plus efficace des ressources publiques limitées. 
En d’autres termes, la politique de l’UE en matière d’aides d’État devrait faciliter le 
traitement des aides qui sont bien conçues et axées à la fois sur les défaillances reconnues du 
marché et sur des objectifs d'intérêt commun et qui sont, par ailleurs, les moins génératrices 
de distorsions («aides appropriées»), tout en décourageant les aides qui n’offrent pas 
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d’incitations réelles aux entreprises, évincent les investissements privés, maintiennent en vie 
des entreprises inefficaces et non viables («aides inappropriées») et portent atteinte au marché 
unique. 

1. Modernisation de la politique de l’UE en matière d’aides d'État: réforme des règles en 
matière d’aides d’État visant à renforcer le marché unique et à soutenir la croissance 
dans une période de pénurie des ressources publiques  

Le 8 mai 2012, la Commission a lancé un programme ambitieux de modernisation de la 
politique de l’UE en matière d’aides d’État1. Cette modernisation a pour objectif de destiner 
les ressources publiques limitées à la croissance et ce faisant de faire de la politique en 
matière d’aides d’État un instrument intelligent et peu coûteux permettant aux États membres 
de «faire plus avec moins». 

La modernisation de la politique en matière d'aides d'état permet aux États membres 
d'accroître leur niveau d'engagement en conséquence. Trois aspects essentiels de l’objectif 
global de cette modernisation, qui est de promouvoir la croissance dans une période 
d'importantes restrictions budgétaires, sont décrits ci-après. 

Renforcer le marché unique et le rendre à la fois plus dynamique et plus compétitif pour soutenir la 
croissance 

La modernisation des aides d’État propose un cadre permettant d’établir si une aide d’État est 
compatible avec le marché unique qui a été adapté de manière à promouvoir les aides 
efficientes et bien conçues axées sur les défaillances réelles du marché et consacrant les 
ressources publiques limitées à des priorités communes («aides appropriées»). La priorité sera 
accordée, par exemple, aux aides à la recherche et au développement, aux aides facilitant 
l’accès des PME au financement, aux aides prévoyant des mesures d’incitation adaptées au 
développement de l’économie numérique, aux aides qui protègent l’environnement, ainsi 
qu’aux aides qui attirent les investissements vers les régions les plus défavorisées.  

La révision des règles entreprise dans le cadre de cette modernisation, qui vise à garantir la 
compatibilité des aides d’État avec le marché unique, s’appuie sur une approche coordonnée 
fondée sur des principes communs destinée à assurer la cohérence entre les différentes lignes 
directrices et exemptions par catégorie. 

Premièrement, compte tenu de leur coût d’opportunité au regard du coût de la fiscalité et des 
distorsions qu’elles peuvent éventuellement créer, les aides d’État ne devraient être accordées 
que lorsqu’elles apportent une réelle valeur ajoutée. Tel est le cas lorsqu’elles sont destinées à 
des activités que le marché ne soutient pas suffisamment2; lorsqu’elles ont un effet incitatif et 
lorsqu'elles constituent un moyen approprié pour remédier à une défaillance du marché ou 
poursuivre un objectif d'équité par rapport à d'autres instruments disponibles. Enfin, les aides 
d’État devraient également être efficientes, c’est-à-dire produire sur le marché les résultats 
escomptés au moindre coût. 

                                                            
1 Communication du 8 mai 2012 de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique 
et social européen et au Comité des régions intitulée «Modernisation de la politique de l’UE en matière d’aides 
d’État», COM(2012) 209 final. 
2 Par exemple, les aides d’État en faveur du capital-investissement peuvent s’inscrire en complément des 
investissements privés pour soutenir les start-ups et leur venir en aide.  Les aides en faveur de la R&D ont le 
potentiel d'encourager de nouveaux projets et des projets innovants non réalisés, en particulier lorsqu’elles 
augmentent son financement privé (au lieu de le remplacer). 
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Parallèlement, dans le cadre de la modernisation des aides d’État, il est prévu que la 
Commission approfondisse son analyse des effets négatifs potentiels des mesures d’aide, au 
nombre desquels les profits exceptionnels, l'évincement des investissements privés, les 
dépenses publiques engagées lorsque des projets similaires sont mis en œuvre sans aide, ainsi 
que le maintien sur le marché d’entreprises peu efficientes et non viables. Les contribuables, 
les entreprises et les pouvoirs publics tireraient également avantage d’une plus grande 
transparence en ce qui concerne les dépenses et les bénéficiaires des aides. 

L’objectif opérationnel de la modernisation des aides d’État est de transformer ces éléments 
essentiels en lignes directrices révisées en matière d’aides d’État, afin d’aligner ces dernières 
sur la stratégie Europe 2020 et le cadre financier pluriannuel pour 2014-2020. En 2012, des 
progrès ont été accomplis, notamment en ce qui concerne la révision des lignes directrices 
concernant les aides d'état à finalité régionale, les aides à la recherche, au développement et à 
l'innovation, les aides à l'environnement ainsi que les aides au capital-investissement. Les 
aides d’État qui relèvent de ces instruments représentent plus des deux tiers de toutes les aides 
accordées dans l’UE. 

Lignes directrices pour les réseaux à haut débit: un exemple concret de la philosophie sur laquelle 
s'appuie la modernisation des aides d'État 
Au cours de l’année, la Commission a adopté de nouvelles lignes directrices pour les réseaux à haut débit, un 
ensemble de règles qui illustrent concrètement la philosophie sur laquelle s'appuie la modernisation des aides 
d'État. Les nouvelles lignes directrices ont été conçues pour soutenir, par l’injection de fonds publics, les 
investissements favorables à la concurrence conformément à la stratégie Europe 2020, en général, et à l’initiative 
phare de cette stratégie intitulée «Stratégie numérique pour l’Europe», en particulier; par exemple, par la création 
d’une catégorie supplémentaire de «réseaux ultra-rapides» conformément aux objectifs de la Stratégie 
numérique. Les lignes directrices définiront également des conditions révisées afin de favoriser les 
investissements dans les zones rurales et d’alléger les charges administratives qui pèsent sur les projets de plus 
petite envergure. Dans le cadre de ces lignes directrices, les aides seront toujours destinées à des zones 
présentant de véritables «défaillances de marché» (c’est-à-dire dans lesquelles les opérateurs n’investissent pas 
aux conditions du marché), attestées par un relevé détaillé et une consultation publique. Le bénéficiaire de l’aide 
sera toujours choisi au moyen d’une procédure d’appel d’offres concurrentielle de manière à garantir que l’aide 
est limitée au minimum et qu’aucune technologie ou entreprise n’obtient un avantage indu. L’«accès ouvert» 
demandé à l’entreprise bénéficiaire garantit que la concurrence dans le secteur subventionné créera les 
conditions optimales pour des services à haut débit de meilleure qualité et moins coûteux dans l’intérêt des 
consommateurs. Les États membres, les opérateurs économiques, les citoyens intéressés et la Commission 
pourront facilement accéder, sur l’internet, à tous les actes pertinents et à toutes les informations utiles 
concernant les aides accordées dans le cadre de régimes d’aides. Enfin, une évaluation peut se révéler nécessaire 
pour les régimes d’aides portant sur des montants d’aide élevés, présentant des caractéristiques inhabituelles ou 
visant des changements importants en ce qui concerne le marché, la technologie ou la réglementation. 

Cibler les aides qui ont la plus grande incidence sur le marché unique  

La politique de modernisation des aides d’État poursuit un double objectif: réduire au 
minimum les charges administratives liées aux aides de faible montant ou aux aides dont 
l’incidence sur la concurrence et les échanges dans le marché unique est limitée et cibler les 
aides qui n’offrent pas d’incitations réelles aux entreprises, évincent les investissements 
privés et maintiennent en vie des entreprises peu efficientes et non viables («aides 
inappropriées»). La réduction des charges administratives devrait aller de pair avec une 
responsabilité accrue des États membres, davantage de transparence et une évaluation 
effective tant au niveau national qu’à celui de l’UE. L’appréciation de la compatibilité des 
aides d’État restera, comme le prévoit le traité, du ressort exclusif de la Commission. 
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Pour atteindre cet objectif, la Commission a adopté un projet de règlement d’habilitation3 et 
adoptera ultérieurement un règlement général d'exemption par catégorie révisé dans le but de 
réduire les charges administratives pour les affaires ordinaires et d’ampleur limitée. La 
proposition de nouveau règlement d’habilitation prévoit une exemption pour les nouvelles 
catégories d’aides suivantes: aides à l’innovation, aides à la culture et à la conservation du 
patrimoine, aides destinées à indemniser les dommages causés par des catastrophes naturelles, 
aides dans le secteur forestier ainsi que certains types d'aides au transport et aux 
infrastructures à haut débit.  

Règles simplifiées et plus claires et décisions plus rapides  

La communication relative à la modernisation des aides d’État souligne la nécessité de 
clarifier et de simplifier le cadre juridique complexe existant. Pour ce faire, les notions 
relatives aux aides d’État seront mieux expliquées et les règles horizontales et de fond 
consolidées. Les mesures prises dans le cadre de la modernisation des aides d’État consistent 
en grande partie à clarifier et à mieux expliquer la notion d’aide d’État. La Commission 
estime que les États membres et les autorités octroyant les aides peuvent apporter une valeur 
ajoutée importante en fournissant des informations sur la notion d’aide, notamment sur les 
notions clés d’«avantage» et de «sélectivité». 

La Commission propose également des mesures destinées à rendre ses procédures plus 
efficientes. Le 5 décembre 2012, elle a adopté un projet de nouveau règlement de procédure4 
qui lui permettra de traiter les plaintes davantage en fonction de ses priorités et lui garantira 
d’obtenir des renseignements complets et exacts auprès des acteurs du marché (instruments 
d'information sur les marchés et enquêtes sectorielles).  

Par ailleurs, l’objectif qui consiste à renforcer le marché unique et à promouvoir la croissance 
ne peut être réalisé que si la Commission a la capacité d'organiser ses travaux par ordre de 
priorité. Cet objectif d’efficience sera atteint en introduisant des filtres destinés à améliorer la 
qualité des informations obtenues des plaignants (par exemple, formulaire de plainte 
obligatoire) et en subordonnant l’évaluation de l’admissibilité d’une plainte à l’existence d’un 
intérêt à agir. En outre, dans le cadre de la modernisation des aides d'État, une plainte sera 
considérée comme retirée lorsque le plaignant ne fournit pas d'informations utiles ou ne 
coopère pas. 

Un autre élément essentiel de la réforme procédurale est le pouvoir de recueillir les 
informations appropriées au sujet d’une affaire dans des délais adaptés aux besoins des 
entreprises. Pour ce faire, la Commission sera habilitée à obtenir plus rapidement des 
informations plus fiables auprès des acteurs du marché si les informations dont elle dispose ne 
sont pas suffisantes à l’issue de la procédure formelle d’examen. La possibilité de réaliser des 
enquêtes sectorielles afin de renforcer les informations horizontales permettra également à la 
Commission de cibler les cas les plus susceptibles de fausser la concurrence.  

Enfin, le rôle des juridictions nationales sera renforcé, premièrement, en habilitant ces 
dernières à obtenir des informations auprès de la Commission aux fins de l'application de 
l'article 107, paragraphe 1, et de l'article 108 du TFUE et à demander à la Commission 
d'émettre un avis et, deuxièmement, en habilitant la Commission à adresser des observations 
orales ou écrites aux juridictions nationales dans l’intérêt public de l’Union (amicus curiae).  

                                                            
3 Voir MEMO/12/936 du 5 décembre 2012. 
4 Voir MEMO/12/942 du 5 décembre 2012. 
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2. Contrôle, récupération des aides et coopération avec les juridictions nationales 

Contrôler les aides d’État existantes afin de garantir des conditions de concurrence équitables dans le 
marché unique 

Au fil des ans, l’architecture du contrôle des aides d’État s’est profondément modifiée. Pour 
l’heure, plus de 87 % des aides en faveur de l'industrie et des services ne sont pas examinées 
au cas par cas par la Commission, mais accordées sur la base de régimes d’aides autorisés 
antérieurement ou au titre d’exemptions par catégorie. La DG Concurrence contrôle la 
manière dont les États membres mettent en œuvre les régimes d’aides existants.  

Pour encore améliorer l’efficacité de ce contrôle qui est important pour le bon fonctionnement 
du marché unique, la DG Concurrence a décidé, en 2011, d’étendre sensiblement la portée de 
l’exercice de contrôle. Même si plusieurs enquêtes sont toujours en cours, le nombre de cas 
problématiques semble, dans l’ensemble, en augmentation. Plus d’un tiers des cas contrôlés 
en 2011/2012 ont posé des problèmes, dont la nature et la gravité sont variables 
(modifications de régimes non notifiées, aides individuelles excédant les plafonds, conditions 
de compatibilité transposées de manière inadéquate dans la base juridique nationale, etc.). 
Étant donné le nombre restreint de cas contrôlés à ce jour (par rapport au grand nombre de 
régimes d’aides existants), il semble que le taux de conformité varie d’un État membre à 
l’autre et en fonction des différents types d’aide. La Commission instruira systématiquement 
tous les cas d’irrégularité. De leur côté, les États membres doivent intensifier leurs efforts 
pour se conformer davantage aux règles en matière d’aides d’État.  

Rétablir la concurrence dans le marché unique en récupérant les aides d’État accordées en violation 
des règles 

Pour garantir l’intégrité du marché unique, la Commission a le pouvoir d’exiger de l’État 
membre qui octroie l’aide qu’il récupère les aides illégales déclarées incompatibles avec le 
marché unique. En 2012, de nouveaux progrès ont été réalisés pour garantir la mise en œuvre 
effective et immédiate des décisions de récupération.  

Récupération beaucoup plus rapide des aides illégales  
Selon les chiffres les plus récents, les États membres récupèrent aussi les aides illégales beaucoup plus 
rapidement, l'action de la Commission, probablement aidée par les pressions exercées pour assainir les finances 
publiques, ayant permis de récupérer 75 % de ces aides (soit environ 11 700 000 000 EUR depuis décembre 
2004) à la fin de 2012. Cela signifie que le pourcentage d’aides illégales et incompatibles qu’il reste à récupérer 
était descendu à 25 % à la fin décembre 2012, alors qu’il était de 75 % à la fin de 2004. 

Au 31 décembre 2012, la Commission avait adopté douze décisions ordonnant la récupération 
d’aides incompatibles et garantissant donc la récupération de plus de 2 400 000 000 EUR 
octroyés par les États membres. À la fin décembre 2012, 49 affaires de récupération d’aides 
d’État étaient pendantes5 (contre 94 à la fin de 2004). 

 

Décisions de récupération adoptées en 2012 12 

Montant récupéré en 2012 (en Mrd EUR) 2,4  

                                                            
5 Cinq affaires ont été transférées de l’ancienne unité chargée des aides d'état au sein de la DG TREN à la DG 
COMP et sont incluses dans les présentes statistiques pour la première fois cette année. 



 

6 
 

Affaires de récupération d’aides d’État pendantes au 31 
décembre 2012 49 

Les aides octroyées par la Belgique à BPost sous forme de compensation de service public 
constituent un exemple concret d’aides incompatibles avec les règles en matière d’aides 
d’État dont la Commission a ordonné la récupération en 2012. Cette compensation excédait 
les coûts liés à la fourniture de journaux et de magazines au cours de la période 2006-2010. 
Le 23 janvier 2012, la Commission a enjoint à la Belgique de récupérer les aides 
incompatibles. À la fin mai 2012, les autorités belges s’étaient acquittées de leur obligation 
avec diligence.  

En sa qualité de gardienne du traité, la Commission peut utiliser tous les moyens légaux à sa 
disposition pour que les États membres satisfassent à leurs obligations en matière de 
récupération, y compris l’ouverture de procédures d’infraction. Au premier semestre 2012, la 
Cour de justice a condamné deux États membres en vertu de l’article 108, paragraphe 2, du 
TFUE (Italie et Grèce) et un État membre en vertu de l’article 260 du TFUE (Espagne) pour 
ne pas avoir procédé à la récupération d’aides d’État illégales. 

Coopération avec les juridictions nationales afin de garantir l’effectivité des règles en matière d’aides 
d’État sur le terrain 

Dans le prolongement de la communication relative à l’application des règles en matière 
d’aides d’État par les juridictions nationales, la Commission a intensifié ses efforts de 
sensibilisation. En 2012, elle a activement participé au financement de programmes de 
formation de juges nationaux à la suite d’un appel à projets annuel et a également envoyé des 
formateurs pour dispenser des formations dans des ateliers et conférences de ce type. En 
février 2012, la Commission a organisé conjointement avec l’Association of European 
Competition Law Judges (association de juges dans le domaine du droit européen de la 
concurrence) un atelier ad hoc d’une journée, consacré aux aides d'État, aux ententes et aux 
abus de position dominante et présentant un intérêt pour les juridictions nationales. 

3. Arrêts importants des juridictions de l'UE dans le domaine des aides d’État  

Dans toute une série d’arrêts importants, les juridictions de l’UE ont précisé certains aspects 
concernant des notions essentielles liées aux aides d’État, telles que la notion d’aide, le 
principe de l’investisseur privé en économie de marché et la relation entre l’aide d’État et les 
infrastructures. 

Dans l’affaire C-288/11 P, Mitteldeutsche Flughafen AG e. a./Commission (également 
dénommée l’affaire «aéroport de Leipzig/Halle»), la Cour de justice a rejeté, dans son arrêt 
du 19 décembre 2012, le recours formé par Mitteldeutsche Flughafen AG et Flughafen 
Leipzig/Halle GmbH («FLH») contre l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire 
Leipzig/Halle6. Le principal enjeu de ce recours était de déterminer si le Tribunal avait 
commis une erreur de droit en qualifiant d’activité économique le financement de la 
construction d’une nouvelle piste pour l’aéroport. La Cour de justice a pleinement confirmé 
l’arrêt du Tribunal, estimant que ce dernier n’avait pas commis d’erreur de droit en jugeant 
que la Commission avait à bon droit estimé que la construction de la nouvelle piste sud par 
FLH constituait une activité économique et que, par conséquent, l’apport en capital, sous 

                                                            
6 Affaires jointes T-443/08 et T-455/08, Freistaat Sachsen e.a./Commission (Recueil 2011, page II-1311). 
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réserve des frais liés à l’exécution de missions publiques à déduire de son montant7, 
constituait une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. La Cour de justice 
a estimé que le Tribunal avait établi à juste titre, d’une part, que la construction de la piste ne 
pouvait être dissociée de la gestion des infrastructures aéroportuaires, qui constituait une 
activité économique, et, d’autre part, que la construction de la piste n’était pas liée à 
l’exercice de prérogatives de puissance publique.  

Dans son arrêt du 5 juin 2012 dans l’affaire C-124/10 P, Commission/EDF, la Cour de justice 
a rejeté le recours formé par la Commission contre l’arrêt du Tribunal dans l’affaire EDF8, 
confirmant ainsi l'annulation par le Tribunal d'une décision de la Commission de 2003 
concernant les aides d'État accordées à EDF par les autorités françaises. Cet arrêt est 
important pour l'interprétation du principe de l'investisseur privé en économie de marché. La 
Cour a dû établir si, lorsqu’un État membre est à la fois le créancier fiscal d’une entreprise 
publique et son unique actionnaire, l’aide d’État peut reposer sur le principe de l’investisseur 
privé en économie de marché lorsqu’elle augmente le capital de cette entreprise en renonçant 
à une créance fiscale ou si le principe de l’investisseur privé en économie de marché ne peut 
être appliqué (comme l'a estimé la Commission dans sa décision) en raison de la nature fiscale 
de la créance. La Cour a considéré que les rôles de l’État actionnaire, d’une part, et de l’État 
agissant en tant que puissance publique, d’autre part, devaient être distingués et que 
l’applicabilité du critère de l’investisseur privé dépendait de ce que l'État membre accordait 
en sa qualité d'actionnaire, et non en sa qualité de puissance publique, un avantage 
économique à l’entreprise. La Cour a ensuite précisé qu'un État membre souhaitant démontrer 
avoir agi en qualité d’actionnaire devait fournir des éléments objectifs et vérifiables faisant 
apparaître clairement qu’il avait pris, préalablement ou simultanément à l’octroi de l’avantage 
économique, la décision de procéder à l’investissement en cause. Enfin, la Cour a précisé que 
le critère de l’investisseur privé ne constituait pas une exception ne s’appliquant qu'à la 
demande d’un État membre. 

Le 28 février 2012, le Tribunal a rendu un arrêt dans l’affaire T-268/08, Land Burgenland 
e.a./Commission, concernant une décision de la Commission portant sur des aides d’État 
accordées par la province de Burgenland, au moyen d'un appel d’offres, dans le cadre de la 
privatisation de la Bank Burgenland. Au cours de la phase finale de la procédure d’appel 
d’offres, deux offres ont été soumises: la première par l’entreprise autrichienne GRAWE 
(100 300 000 EUR) et la seconde, beaucoup plus élevée, par un consortium ukrainien 
(155 000 000 EUR). Le marché a été attribué à GRAWE. La Commission a estimé que la 
vente constituait une aide d’État en faveur de GRAWE parce qu’en rejetant l'offre la plus 
élevée, la province de Burgenland ne s'était pas comportée comme un vendeur privé en 
économie de marché. Dans son arrêt, le Tribunal a rejeté les recours formés par la province de 
Burgenland, la République d’Autriche et l’acquéreur de la banque. Il a confirmé que dans le 
cas d’une vente d’entreprise par une autorité publique, le prix du marché correspond au prix le 
plus élevé qu’un investisseur privé agissant dans des conditions de concurrence normales 
aurait été disposé à payer. Lorsque l’autorité publique a recours à une procédure d’appel 
d’offres ouverte, transparente et inconditionnelle, il peut dès lors être présumé que le prix du 
marché correspond à l’offre la plus élevée, étant entendu qu’il doit être établi, premièrement, 
que cette offre a valeur d’engagement et qu’elle est crédible et, deuxièmement, que la prise en 
compte de facteurs économiques autres que le prix n'est pas justifiée, tels que les risques hors 
bilan existant entre les offres. Partant, la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste 

                                                            
7 Frais afférents aux fonctions de sécurité et de police, aux mesures de protection contre les incendies, au service 
météorologique allemand ainsi qu’au service de contrôle du trafic aérien. 
8 Affaire T-156/04, EDF/Commission (Recueil 2009, p. II-4503). 
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d’appréciation en concluant que l’élément d’aide peut être évalué à partir du prix du marché, 
qui est lui-même fonction des offres concrètement présentées dans le cadre de l’appel 
d’offres. 

Dans l’affaire T-154/10, France/Commission, le Tribunal a confirmé, dans son arrêt du 
20 septembre 2012, une décision de 2010 dans laquelle la Commission avait estimé que le 
statut d’EPIC (établissement public à caractère industriel et commercial) de La Poste avait 
conféré un avantage à cette dernière sous la forme d’une garantie illimitée implicite. Le 
Tribunal a confirmé les conclusions de la Commission selon lesquelles le droit français, en 
général, n’excluait pas la possibilité pour l’État de conférer une garantie implicite aux EPIC. 
L’existence d’une garantie d’État illimitée en faveur des EPIC pourrait, d’après le Tribunal, 
être due au fait que les procédures d’insolvabilité et de faillite relevant du droit ordinaire ne 
s’appliquent pas aux EPIC. Le droit applicable aux EPIC plaçait les créanciers dans une 
situation plus favorable dès lors que les créances ne disparaissaient pas mais que leur 
paiement était, tout au plus, reporté. Le Tribunal a également estimé que la Commission avait 
considéré à juste titre que la responsabilité de l’État ne pouvait pas être engagée pour les 
dettes d’un EPIC lorsque le créancier d’un tel établissement n’était pas en mesure de 
recouvrer sa créance auprès de l’entreprise, ce qui peut être assimilé à un mécanisme de 
garantie automatique. Enfin, le principe de continuité du service public exige que les droits et 
les obligations qui y sont liés soient transférés à l’État en cas de faillite d’un EPIC qui 
déclenche la responsabilité de l’État. En ce qui concerne la question de savoir si la garantie 
illimitée constituait un avantage pour La Poste, le Tribunal a confirmé les conclusions de la 
Commission selon lesquelles l’octroi d’une garantie à des conditions qui ne correspondent pas 
à celles du marché est, de manière générale, de nature à conférer un avantage à la personne 
qui en bénéficie. La Commission a été autorisée à se référer aux conclusions des agences de 
notation pour établir que La Poste avait bénéficié de conditions de crédit plus favorables et, 
par conséquent, d’un avantage financier. 

Pratiques restrictives et ententes 

1. Vers une proposition formelle relative à la mise en œuvre, à l'initiative de la sphère 
privée, des règles de l'UE en matière d'ententes et d'abus de position dominante  

En 2012, la Commission a poursuivi ses travaux préparatoires relatifs à une proposition 
législative concernant les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles sur les 
ententes et les abus de position dominante. Comme indiqué dans le programme de travail de 
la Commission pour l'année 2012 (annexe I, point 7), cette initiative législative a pour objectif 
d’assurer le recours effectif en dommages et intérêts devant les juridictions nationales pour 
infraction aux règles de l’UE sur les ententes et les abus de position dominante et de clarifier 
le rapport entre de telles actions privées et le contrôle public de l'application de la loi exercé 
par la Commission et les autorités nationales de concurrence, notamment en ce qui concerne 
la protection des programmes de clémence, afin de préserver le rôle central de l’action des 
autorités publiques au sein de l’UE9. En février 2012, le Parlement européen s'est félicité de 
cette initiative et a souligné la nécessité d'une action au niveau européen10. En ce qui concerne 

                                                            
9 Le programme de travail de la Commission peut être consulté à l'adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_en.htm. 
10 Résolution du Parlement européen du 2 février 2012 sur le rapport annuel sur la politique de concurrence de 
l'Union européenne, consultable à l'adresse suivante: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0031+0+DOC+XML+V0//FR. 

http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0031+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0031+0+DOC+XML+V0//FR
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les recours collectifs, le Parlement européen a jugé souhaitable que toute initiative de l'Union 
dans ce domaine prenne la forme d'un cadre horizontal et ne se limite pas à des secteurs 
spécifiques du droit de l'UE. Il a toutefois reconnu la spécificité du droit de la concurrence et, 
dès lors, considéré que des règles spécifiques pourraient être prévues dans des articles ou 
chapitres distincts de l'instrument «horizontal» lui-même ou bien par d'autres instruments 
juridiques, à côté ou à la suite de l'adoption dudit instrument «horizontal»11.  
 
Le 6 décembre, le vice-président Almunia a annoncé son intention de présenter au collège une 
proposition législative concernant les règles régissant les actions en dommages et intérêts 
engagées à la suite d'infractions aux règles sur les ententes et les abus de position dominante. 
Il a déclaré qu'une fois adoptée, cette proposition aurait pour effet de renforcer la sécurité 
juridique sur un certain nombre de questions se situant à la charnière entre la mise en œuvre 
du droit de la concurrence de l'UE par les autorités publiques et celle à l'initiative de la sphère 
privée, notamment en ce qui concerne l'accès aux éléments de preuve liés aux demandes de 
clémence. Le vice-président a également déclaré prendre bonne note du souhait du Parlement 
européen que toute initiative européenne sur le recours collectif vise à garantir un accès 
approprié à la justice pour tous. Il a affirmé sa volonté de poursuivre les travaux en vue d'une 
politique européenne cohérente en matière de recours collectif, tout en attirant l'attention du 
Parlement européen sur les spécificités du droit de la concurrence. 

2. Nouvelles améliorations apportées au régime de clémence: un outil fondamental dans la 
lutte contre les ententes secrètes 

Les programmes de clémence constituent un moyen essentiel pour détecter les ententes. Le 
Réseau européen de la concurrence (REC) a récemment renforcé le programme modèle du 
REC en matière de clémence (connu sous l'abréviation anglaise «MLP»), sur lequel les 
autorités de concurrence du REC alignent leurs propres procédures de clémence. Ce MLP 
révisé, approuvé en novembre par les responsables des autorités de concurrence faisant partie 
du REC, prévoit que toutes les entreprises sollicitant la clémence qui introduisent une 
demande auprès de la Commission européenne dans les affaires qui concernent plus de trois 
États membres pourront désormais présenter une demande sommaire aux autorités nationales 
de concurrence, alors qu'antérieurement, seule l'entreprise demandant l'immunité d'amendes 
pouvait le faire. Le REC a aussi approuvé, pour les demandes sommaires, un formulaire type 
que les entreprises pourront utiliser dans tous les États membres. Un certain nombre de 
clarifications ont été introduites dans le MLP, en particulier en ce qui concerne les conditions 
que les entreprises qui demandent la clémence doivent remplir pour pouvoir en bénéficier, 
notamment au sujet de l'obligation de coopération. Le texte révisé précise également que les 
autorités de concurrence doivent accorder aux déclarations écrites effectuées dans le cadre 
d'une demande de clémence le même niveau de protection contre leur divulgation que celui 
dont bénéficient les déclarations orales. Le REC a en outre souligné l'importance des 
programmes de clémence dans une résolution approuvée le 23 mai, dans laquelle les autorités 
de concurrence ont adopté la position commune selon laquelle la confidentialité des éléments 
fournis à l'appui d'une demande de clémence doit être protégée dans la mesure nécessaire pour 
garantir l'efficacité des programmes de clémence12. La proposition législative, mentionnée 

                                                            
11 Voir les points 15 et 17 de la résolution du Parlement européen du 2 février 2012 «Vers une approche 
européenne cohérente en matière de recours collectif», consultable à l'adresse suivante: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-
0021&language=FR&ring=A7-2012-0012. 
12 Résolution approuvée lors de la réunion des responsables des autorités européennes de concurrence du 23 mai 
2012. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0021&language=FR&ring=A7-2012-0012
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0021&language=FR&ring=A7-2012-0012
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ci-dessus, relative aux actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles sur les 
ententes et les abus de position dominante visera à garantir l'efficacité du mécanisme de 
clémence.  

Transactions: un outil supplémentaire pour garantir un bon rapport coût-efficacité dans les procédures 
en matière d'ententes 
La procédure de transaction constitue toujours un outil essentiel permettant de réaliser d'importantes économies 
de procédure. La diminution du nombre de décisions de transaction en 2012 par rapport à 2011 ne doit pas être 
interprétée comme une tendance, compte tenu du nombre de cas dans lesquels la voie de la transaction est 
choisie ou envisagée. À l'avenir, lorsqu'une affaire sera susceptible d'être résolue de cette façon, la Commission a 
l'intention de recourir systématiquement à cette procédure qui permet de réaliser des gains d'efficience, afin de 
libérer plus rapidement des ressources supplémentaires pour traiter d'autres affaires, notamment au moyen de 
procédures engagées d'office. En 2012, la Commission a adopté une seule décision de ce type, infligeant une 
amende totale de 13 millions d'EUR à des fabricants de produits de gestion de l’eau dans la sixième affaire 
d'entente réglée par transaction (affaire COMP/39611 - Produits de gestion de l'eau, communiqué de presse du 
27 juin 2012). 

3. Arrêts importants des juridictions de l'UE en matière de pratiques restrictives  

Dans l'affaire MasterCard13, le Tribunal a rejeté un recours formé par MasterCard contre une 
décision de la Commission de 2007 interdisant les commissions interbancaires 
transfrontalières de l'entreprise. Cet arrêt est important parce qu'il confirme la conclusion de la 
Commission selon laquelle ces commissions restreignent la concurrence en gonflant le coût 
de l'acceptation des cartes de paiement par les commerçants sans qu'il en résulte des avantages 
pour les consommateurs. L'arrêt confirme aussi que, dans le cadre d'un système de paiements 
par carte, les banques ne sont pas autorisées à restreindre la concurrence en se mettant 
d'accord sur certains frais au détriment des consommateurs. 

Le modèle d’entreprise de MasterCard comprend un mécanisme au moyen duquel les banques 
déterminent indirectement un prix minimal que les commerçants doivent acquitter pour 
accepter les cartes de paiement de l’organisation. Ce mécanisme est fondé sur un réseau 
complexe de commissions interbancaires fixées au niveau multilatéral que le secteur appelle 
«commissions multilatérales d'interchange» ou «CMI».  

En décembre 2007, la Commission a interdit les commissions multilatérales d'interchange de 
MasterCard fixées collectivement parce qu’elles gonflent la base sur laquelle les banques 
acquéreuses calculent les prix qu'elles facturent aux commerçants, étant donné que ces 
commissions d'interchange représentent une part importante du prix final payé par les 
commerçants pour l’acceptation des cartes de paiement de MasterCard. La Commission a 
conclu que cette restriction de la concurrence par les prix prenant la forme d'une décision 
d'une association d'entreprises portait préjudice aux entreprises et à leurs clients, en violation 
de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui interdit les 
pratiques commerciales anticoncurrentielles. Mastercard n'a pu apporter la preuve que ces 
commissions généraient des avantages dont les consommateurs pouvaient tirer un bénéfice.  

Dans son arrêt, le Tribunal a rejeté les arguments de Mastercard et confirmé la constatation 
d'une infraction par la Commission. En particulier, le Tribunal a fait sienne la conclusion de la 
Commission selon laquelle les commissions multilatérales d'interchange ont pour effet de 
restreindre la concurrence étant donné qu'elles génèrent manifestement des effets 
anticoncurrentiels, et a rejeté l'argument de MasterCard invoquant le caractère objectivement 
indispensable de ces commissions pour le fonctionnement de son système. Le Tribunal a 

                                                            
13 Arrêt du 24 mai 2012 dans l'affaire T-111/08, MasterCard et autres/Commission. 
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également conclu, à l'instar de la Commission, que MasterCard constituait une association 
d'entreprises au sens de l'article 101, paragraphe 1, du TFUE, même après son admission à la 
bourse de New York en 2006. Le Tribunal a aussi estimé que la Commission n'avait commis 
aucune irrégularité de procédure et que l'interdiction qu'elle avait imposée était proportionnée. 

MasterCard a formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal devant la Cour de justice 
(affaire C-382/12 P en cours). 

Dans l'affaire AstraZeneca14, la Cour de justice a rejeté un pourvoi formé par AstraZeneca 
contre l'arrêt du Tribunal de 2010 qui avait confirmé – dans une très large mesure – une 
décision adoptée par la Commission en juin 2005. La Commission avait infligé une amende 
de 60 millions d'EUR à AstraZeneca pour avoir abusé de sa position dominante en ce qui 
concerne le Losec, son médicament antiulcéreux vedette. 

L'arrêt concernait deux types d'utilisation abusive de procédures et systèmes réglementaires. Il 
ne concernait pas des abus ni des détournements de brevets ou d'autres droits de propriété 
intellectuelle. Le premier abus confirmé par la Cour concernait la présentation, par 
AstraZeneca, de déclarations trompeuses devant des offices des brevets nationaux, dans le but 
d'empêcher ou de retarder l'arrivée sur le marché de produits génériques concurrents. Au sujet 
de ce premier abus, la Cour a jugé que l’appréciation de la nature trompeuse de déclarations 
fournies aux autorités publiques aux fins de l’obtention indue de droits exclusifs doit être 
opérée in concreto et est susceptible de varier selon les circonstances propres à chaque affaire.  

Le second abus a consisté en la soumission, par AstraZeneca, de demandes de retrait des 
autorisations de mise sur le marché dans certains pays du Losec, son médicament antiulcéreux 
vedette, dans le but d'élever des barrières à l’entrée de produits génériques sur le marché et 
d’entraver le commerce parallèle. La Cour a estimé qu’il incombe à l’entreprise qui détient 
une position dominante une responsabilité particulière en vertu de l'article 102 et qu'elle ne 
saurait dès lors faire usage des procédures réglementaires de façon à empêcher ou à rendre 
plus difficile l’entrée de concurrents sur le marché, en l’absence de motifs tenant à la défense 
des intérêts légitimes d’une entreprise engagée dans une concurrence par les mérites ou en 
l’absence de justifications objectives.  

La Cour a jugé que l’illégalité d’un comportement abusif au regard de l’article 102 est sans 
relation avec sa conformité ou non avec d’autres règles juridiques et que les abus de position 
dominante consistent, dans la majorité des cas, en des comportements par ailleurs légaux au 
regard de branches du droit autres que le droit de la concurrence.  

L'arrêt de la Cour clarifie également de nombreuses questions en rapport avec la définition du 
marché de produits. L'arrêt a aussi confirmé que l'existence de droits de propriété 
intellectuelle constitue un facteur pertinent pour établir l’existence d’une position dominante. 
Dans son arrêt, la Cour conclut qu'il n'est pas interdit de détenir une position dominante, seul 
son usage abusif l’est, et que sa constatation n’implique en soi aucun reproche à l’égard de 
l’entreprise concernée.  

Arrêts rendus dans des affaires d'ententes: le Tribunal et la Cour confirment le point de vue de la 
Commission en matière de responsabilité des sociétés mères 
Dans un certain nombre d'arrêts (par exemple, ceux rendus, le 27 septembre 2012, dans l'affaire T-344/06, 
Total/Commission, points 97 à 109, et dans l'affaire T-347/06, Nynäs Petroleum et Nynas Belgium/Commission, 
points 30 à 41), le Tribunal a confirmé le point de vue de la Commission en ce qui concerne la responsabilité des 

                                                            
14 Arrêt du 6 décembre 2012 dans l'affaire C-457/10 P, AstraZeneca/Commission. 
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sociétés mères. La Cour a également rendu une série d'ordonnances (ordonnance du 2 février 2012 dans l'affaire 
C-404/11P, Elf Aquitaine/Commission, point 23; ordonnance du 7 février 2012 dans l'affaire C-421/11P, Total et 
Elf Aquitaine/Commission, points 40 à 59; et ordonnance du 15 juin 2012 dans l'affaire C-493/11P, United 
Technologies/Commission, points 37 à 45) dans lesquelles elle a à nouveau clairement affirmé qu'elle validait 
totalement la présomption réfragable que le comportement anticoncurrentiel d'une filiale détenue à 100 % ou 
pratiquement peut être imputé à la société mère, sauf lorsque cette dernière prouve que sa filiale décide de sa 
stratégie commerciale sur le marché en toute autonomie. Le Tribunal a aussi validé l'application de la 
présomption réfragable dans le cas où la filiale est détenue à 100 % par deux sociétés mères faisant partie d'un 
seul et même groupe et a confirmé, dans deux autres arrêts, l'imputation de la responsabilité aux sociétés mères 
dans le cas d'une entreprise commune détenue pour moitié par chacune des deux entreprises concernées, 
appliquant la notion d'«entité économique unique» aux constellations formées par les entreprises communes 
(arrêt du 2 février 2012 dans l'affaire T-76/08, EI du Pont de Nemours et autres/Commission, points 59 et 76; et 
arrêt du 2 février 2012 dans l'affaire T-77, Dow Chemicals/Commission, points 74, 106 à 112 et 151). Enfin, le 
Tribunal a accepté qu'une société d'investissement puisse être considérée responsable du comportement d'une 
société comprise dans son portefeuille (arrêt du 12 décembre 2012 dans l'affaire T-392/09, 
1. garantovana/Commission). 

Dans l'affaire concernant l'entente néerlandaise sur le bitume, le Tribunal a rendu 16 arrêts 
dans lesquels il a, pour l'essentiel, confirmé une décision adoptée par la Commission en 2006 
selon laquelle un certain nombre de sociétés pétrochimiques produisant du bitume routier 
avaient, avec leurs clients spécialisés dans la construction routière, participé à une entente 
concernant la fourniture de bitume routier aux Pays-Bas15. Le Tribunal a aussi fourni des 
orientations sur l'étendue des obligations de coopération des entreprises lors des inspections16. 

Dans les affaires Nexans et Prysmian, il a rappelé, en ce qui concerne les pouvoirs d'enquête 
de la Commission, certaines exigences légales ayant trait aux décisions d'inspection17. Il a 
aussi considéré que les mesures mettant en œuvre la décision d'inspection, telles que la prise 
de copies et de copies-images de documents électroniques et le fait de poser des questions aux 
employés et aux représentants des entreprises concernées au cours d'une inspection ne 
pouvaient pas être contestées de façon autonome, mais uniquement dans le contexte d'un 
recours en annulation de la décision finale adoptée par la Commission en vertu de 
l'article 101, paragraphe 1, du TFUE18.  

Dans l'affaire Bolloré, le Tribunal a jugé que dans une affaire de réadoption d'une décision 
annulée en raison d'une irrégularité de procédure, le fait d'infliger une nouvelle amende dans 
le cadre d'une nouvelle procédure visant à remédier à l'irrégularité commise n'est pas interdit 
et ne constitue nullement une violation des droits de la défense de la partie concernée19. 

Dans l'affaire Carbure de calcium, le Tribunal a confirmé l'analyse faite par la Commission 
des demandes de réduction d'amendes présentées par les parties en raison de leur prétendue 
absence de capacité contributive, et a conclu que la Commission n'avait commis aucune erreur 
en rejetant toutes les demandes en cause sur la base du point 35 des lignes directrices pour le 
calcul des amendes20. 

                                                            
15 Voir notamment l'arrêt du 27 septembre 2012 dans l'affaire T-357/06, KWS/Commission européenne. 
16 Voir notamment l'arrêt du 27 septembre 2012 dans l'affaire T-357/06, KWS/Commission européenne. 
17 Arrêts du 14 novembre 2012 dans les affaires T-135/09, Nexans/Commission et T-140/09, 
Prysmian/Commission. 
18 Arrêts du 14 novembre 2012 dans les affaires T-135/09, Nexans/Commission et T-140/09, 
Prysmian/Commission. 
19 Arrêt du 27 juin 2012 dans l'affaire T-372/10, Bolloré. 
20 Arrêt du 12 décembre 2012 dans l’affaire T-400/09, Ecka Granulate/Commission. 
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4. La lutte contre les ententes 

La Commission a continué d'appliquer rigoureusement les règles de concurrence permettant 
de lutter contre les ententes, que l'on peut considérer comme la forme de comportement 
anticoncurrentiel la plus préjudiciable pour les consommateurs, le marché unique et 
l'économie. En 2012, elle a adopté cinq décisions concernant des ententes relatives à des 
produits importants pour les consommateurs, infligeant des amendes d'un montant total de 
1 875 694 000 EUR aux entreprises concernées. Certaines affaires ont porté sur un éventail de 
problèmes particulièrement large, si bien que les décisions qui en ont découlé concernent 
simultanément plusieurs infractions différentes. La Commission a également ouvert de 
nouvelles enquêtes dans un certain nombre de secteurs, notamment dans ceux des services 
financiers (produits dérivés) et des pièces automobiles, dans le secteur alimentaire et dans 
celui des services de transport maritime. Plusieurs inspections ont été organisées à cet effet. 
La Commission a en outre émis des communications des griefs dans des affaires d'ententes21. 

L'affaire concernant les tubes pour écrans de téléviseur et d’ordinateur: des amendes de 1,47 milliard 
d'EUR au total ont été infligées pour une entente internationale qui a duré une dizaine d'années 
Le 5 décembre, la Commission européenne a infligé une amende totale de 1 470 515 000 EUR à sept groupes 
internationaux d’entreprises ayant participé à une seule des deux ententes distinctes décelées dans le secteur des 
tubes à rayon cathodique (CRT) ou aux deux. Pendant près de dix ans, entre 1996 et 2006, ces entreprises ont 
fixé les prix, se sont partagé les marchés et réparti les clients et ont limité leur production. La première entente 
portait sur les tubes couleur pour téléviseurs, la seconde sur les tubes couleur pour écrans d'ordinateur. Les 
ententes avaient une portée mondiale. Les infractions constatées par la Commission ont couvert l’ensemble de 
l’Espace économique européen (EEE). Chunghwa, LG Electronics, Philips et Samsung SDI ont participé aux 
deux ententes, tandis que Panasonic, Toshiba, MTPD (actuellement filiale de Panasonic) et Technicolor 
(anciennement Thomson) n’ont participé qu’à l’entente sur les tubes pour téléviseurs. Chunghwa, qui a été la 
première entreprise à révéler l’existence des ententes à la Commission, a bénéficié d’une immunité totale 
d’amendes dans les deux affaires, au titre de la communication de la Commission sur la clémence de 2006. 
D’autres entreprises ont vu leurs amendes réduites pour avoir coopéré à l’enquête dans le cadre du programme 
de clémence de la Commission.  

Les tubes à rayon cathodique sont des composants très importants pour la fabrication des écrans de télévision et 
d’ordinateur, dont ils représentent de 50 à 70 % du prix. Les deux ententes sur les CRT figurent parmi les plus 
organisées sur lesquelles la Commission ait jamais enquêté. Pendant près de dix ans, leurs participants ont usé 
des pratiques anticoncurrentielles les plus nuisibles, notamment la fixation des prix, le partage des marchés, la 
répartition des clients, la coordination des capacités et de la production et l'échange d’informations commerciales 
sensibles. Ils ont également surveillé leur mise en œuvre, entre autres, pour ce qui est de l’entente sur les tubes 
pour écrans d’ordinateur, en contrôlant le respect des limitations de capacités au moyen de visites dans les 
installations de production. 

Sept entreprises sont actives dans le secteur des tubes pour écrans de téléviseurs et 
d'ordinateurs: MTPD et Panasonic (ainsi que Toshiba pour la période qu'a duré leur entreprise 
commune) formaient une seule entreprise. 

Intitulé de l'affaire Date 
d’adoption 

Amende infligée Nombre 
d'entreprises 
concernées  

Procédure 

                                                            
21 Affaire COMP/39611 - Produits de gestion de l'eau, communiqué de presse du 27 juin 2012 (IP/12/704); 
affaire COMP/39633 - Crevettes, communiqué de presse du 13 juillet 2012 (IP/12/782); affaire COMP/39639 – 
Lecteurs de disques optiques, communiqué de presse du 24 juillet 2012 (IP/12/830) et affaire COMP/39583 - 
Conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail, communiqué de presse du 28 septembre 2012 
(IP/12/1044) (dans laquelle la communication des griefs portait sur cinq infractions différentes). 
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Tubes cathodiques 05/12/2012 1 470 515 000 7 Normale 

Appareillages de 
commutation à isolation 
gazeuse 

27/06/2012 136 260 000 2 
Réadoption 
(normale) 

Produits de gestion de l'eau 27/06/2012 13 661 000 3 Transaction 

Transit 28/03/2012 169 382 000 15 Normale 

Quincaillerie pour fenêtres 
et portes-fenêtres 

28/03/2012 85 876 000 9 Normale 

La décision dans l'affaire concernant les produits de gestion de l'eau a été adoptée à la suite 
d'une procédure de transaction, ce qui a porté à six le nombre total d'affaires réglées par 
transaction depuis l'introduction de cette procédure en 2008.  

Pratiques restrictives et ententes 

2
1

4

1 1 1 1

2 4

2

1

4

6

2 4

1

1

4
1

1

5

7
8

7

6

5

1

5

1
1

3

1

1

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ententes - autres*

Ententes - transaction

Ententes - hybride

Ententes - interdiction

Pratiques restrictives -
autres**

Pratiques restrictives -
engagements

Pratiques restrictives -
interdiction

10

14

11

1414
13

* Rejet de la plainte   ** Rejet de la plainte, violation des règles de procédure, astreinte
Source: Direction générale de la concurrence

8

11

 

5. Coopération effective au sein du Réseau européen de la concurrence ainsi qu’avec les 
juridictions nationales  

La convergence des procédures de contrôle du respect des règles en matière d’ententes et d’abus de 
position dominante contribue à l’instauration de conditions plus équitables dans le marché unique  

Le règlement (CE) n° 1/2003 a marqué une étape essentielle dans l'instauration de conditions 
plus équitables pour les entreprises exerçant des activités transfrontières dans le marché 
unique, dans la mesure où toutes les autorités de l’UE chargées de faire respecter les règles de 
concurrence, y compris les autorités nationales de la concurrence (ANC) et les juridictions 
nationales, sont en mesure d’appliquer les règles de l’UE en matière d’ententes et d’abus de 
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position dominante aux affaires qui affectent les échanges entre États membres. Cela signifie 
que ces règles sont à présent largement appliquées dans tout le marché unique. La 
Commission européenne et les ANC collaborent étroitement au sein du Réseau européen de la 
concurrence (REC) afin de garantir l’application cohérente des règles de l’UE en matière 
d’ententes et d’abus de position dominante. 

Pour l’heure, les ANC appliquent généralement les mêmes règles de fond en matière de 
concurrence, mais elles le font selon des procédures divergentes et peuvent infliger diverses 
sanctions. Même si les procédures nationales en matière de contrôle du respect des règles de 
l’UE en matière d’ententes et d’abus de position dominante sont de plus en plus convergentes, 
ainsi que l’indiquait déjà le rapport de 2009 sur le fonctionnement du règlement n° 1/200322, 
il subsiste encore des différences sur des aspects importants qui nécessitent une réflexion et 
un examen plus approfondis. 

Dans le domaine de la clémence, le REC avait adopté, déjà en 2006, un programme modèle en 
matière de clémence qui avait joué un rôle catalyseur essentiel en encourageant les États 
membres et/ou les ANC à adopter et à développer leurs propres politiques de clémence et en 
promouvant la convergence de ces politiques. En novembre 2012, le REC a encore affiné son 
programme modèle en matière de clémence, comme expliqué précédemment.  

En novembre 2012 ont été publiés des rapports du REC concernant les pouvoirs d’enquête et 
de décision qui, pour la première fois, offraient un aperçu des procédures de contrôle du 
respect des règles au sein du REC. Ces rapports montrent que les législateurs nationaux se 
sont clairement employés à rendre leurs procédures d’application des articles 101 et 102 du 
TFUE plus convergentes. Certains aspects fondamentaux des pouvoirs et procédures de 
décision, tels que le pouvoir de prendre des décisions d’interdiction ou relatives aux 
engagements ou d’accorder des mesures provisoires, existent désormais dans toutes les 
juridictions ou un grand nombre d’entre elles. Par ailleurs, les différentes étapes de la 
procédure, qui sont primordiales pour la sauvegarde des droits de la défense des parties (tels 
que le droit d'être entendu au moyen d'une communication des griefs ou d’une manière 
équivalente, l'accès au dossier) se retrouvent dans toutes les juridictions sous une forme ou 
une autre.  

Ces mesures n’ont toutefois pas abouti à une uniformisation. Des divergences subsistent au 
sujet de quelques points fondamentaux tels que la question de savoir si les autorités de la 
concurrence ont le pouvoir de fixer des priorités ou le cadre juridique pour mener des 
interrogatoires, ainsi que de nombreux aspects à un niveau plus détaillé, notamment les 
critères d’adoption de mesures provisoires et de sanctions en cas de non-respect des mesures 
d’enquête. Les rapports sont destinés à servir de base à un débat informé portant sur la 
nécessité d'une plus grande convergence des procédures au sein du REC. Le REC continuera 
d’examiner la question afin de rendre les conditions encore plus équitables pour les 
entreprises exerçant leurs activités dans le marché unique. 

Poursuite d’une coopération étroite avec les juridictions nationales 
En ce qui concerne la coopération avec les juridictions nationales, la Commission a continué de soutenir 
l’application cohérente et uniforme des règles de l’UE en matière de concurrence au niveau national. Elle publie 
à présent ses avis et ses observations à titre d’amicus curiae sur son site web23 dès qu’elle reçoit le feu vert de la 
juridiction nationale à laquelle elle a présenté ces avis ou observations. En 2012, la Commission a présenté trois 

                                                            
22 Voir la communication COM(2009) 206 final de la Commission. 
23 Les avis et les observations à titre d’amicus curiae peuvent être consultés à l’adresse: 
http://ec.europa.eu/competition/court/overview_en.html. 

http://ec.europa.eu/competition/court/overview_en.html
http://ec.europa.eu/competition/court/overview_en.html
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observations à titre d’amicus curiae sur différents sujets à des juridictions de Belgique24, de France25 et de 
Slovaquie26, conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1/2003. Dans son arrêt du 20 
décembre 2012, la Cour constitutionnelle belge a suivi les observations présentées par la Commission. Les deux 
autres affaires sont toujours en cours. Dans deux des trois observations présentées par la Commission à titre 
d’amicus curiae en 2011, les juridictions requises ont suivi les observations de la Commission dans des 
jugements rendus en 2012. La première affaire concernait la possible divulgation inter partes de divers 
documents, dont certains contenaient des informations spécialement préparées aux fins d’une demande dans le 
cadre du programme de clémence de la Commission27. La deuxième affaire concernait l’interprétation de la 
notion d’«affectation sensible des échanges entre États membres»28. Dans la troisième affaire, la juridiction 
requise a saisi la Cour de justice d’une demande de décision préjudicielle29. 

La collaboration avec les juridictions nationales a en outre été soutenue par le financement continu 
d’un programme de formation des juges dans le domaine de la concurrence, dispensé par la 
Commission30. 

6. Développement de la dimension internationale de la politique de l’UE en matière de 
concurrence  

La mondialisation de l'économie appelle une coopération plus étroite entre les autorités de la 
concurrence non seulement d'Europe mais également du monde entier. Une telle coopération 
est essentielle pour garantir l’interopérabilité entre les activités de contrôle du respect des 
règles exercées par diverses autorités ainsi que la cohérence des résultats obtenus, pour 
renforcer l’efficacité des enquêtes menées par ces autorités et pour assurer des conditions de 
concurrence équitables aux entreprises européennes sur les marchés mondiaux. Comme par le 
passé et comme l'y a encouragé le Parlement européen, la Commission a noué des dialogues 
sur l'action à mener avec les autorités de plusieurs autres juridictions au niveau tant 
multilatéral que bilatéral, afin de favoriser la convergence sur les règles de concurrence de 
fond et de procédure. La Commission a également continué de coopérer étroitement avec de 
nombreuses autorités de concurrence pour des actions concrètes de contrôle du respect des 
règles.  

En 2012, au niveau bilatéral, la Commission s’est employée à renforcer davantage la 
coopération avec les autorités de la concurrence non européennes, en concentrant 
essentiellement ses efforts sur les principaux partenaires commerciaux de l'UE (aussi bien les 
partenaires commerciaux traditionnels que les grandes économies émergentes). À cet égard, 
des dialogues de haut niveau ont eu lieu en 2012 avec des représentants de toutes les autorités 

                                                            
24 Dans son observation (disponible à l’adresse figurant à la note de bas de page n° 4), la Commission a estimé 
que la déductibilité fiscale des amendes qu’elle a infligées pour violation des articles 101 et 102 du TFUE 
réduirait le caractère dissuasif de ces amendes et est contraire au principe de coopération loyale tel que défini à 
l'article 4, paragraphe 3, du TUE. 
25 Les observations de la Commission portaient sur l’interprétation de la notion de «restriction par objet» au sens 
de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE. 
26 Les observations de la Commission concernaient des questions liées à l’application en parallèle de l'article 102 
du TFUE et des dispositions correspondantes des législations nationales, ainsi qu'à la possibilité pour une 
autorité nationale de la concurrence d’infliger une amende pour violation de l’interdiction générale des abus de 
position dominante énoncée à l’article 102 du TFUE. 
27 Arrêt du 4 avril 2012 de la High Court of England and Wales dans l’affaire National Grid (disponible à 
l’adresse: http://ec.europa.eu/competition/court/overview_en.html). 
28 Arrêt du 31 janvier 2012 de la Cour de cassation (Cour suprême française) (disponible à l’adresse: 
http://ec.europa.eu/competition/court/overview_en.html). 
29 Affaire C-681/11, Bundeswettbewerbsbehörde/Schenker e.a., demande formée par la Cour suprême 
autrichienne (Oberster Gerichtshof). 
30 En 2012, la Commission a financé onze programmes de formation dans neuf États membres. De plus amples 
informations sont disponibles à l’adresse: http://ec.europa.eu/competition/court/training.html. 

http://ec.europa.eu/competition/court/overview_en.html
http://ec.europa.eu/competition/court/overview_en.html
http://ec.europa.eu/competition/court/training.html
http://ec.europa.eu/competition/court/training.html
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de la concurrence avec lesquelles l’UE a conclu un accord de coopération ou un protocole 
d’entente31. La Commission a également engagé des discussions fructueuses avec les autorités 
fédérales de la concurrence américaines en vue d'améliorer la coopération en matière de 
comportement unilatéral, de concentrations et d’alliances entre compagnies aériennes. En 
marge du sommet UE-Chine du 20 septembre, la DG Concurrence a signé avec le Conseil 
national pour le développement et la réforme (CNDR) et l’administration d’État pour 
l’industrie et le commerce (AEIC), les deux autorités chinoises chargées de faire appliquer les 
dispositions relatives aux ententes et aux abus de position dominante de la loi contre les 
monopoles, un protocole d’entente en matière de coopération en ce qui concerne la loi contre 
les monopoles. Le 1er juin, la Commission a recommandé au Conseil de conclure et de signer 
un accord de coopération de «deuxième génération» entre l’UE et la Suisse.  

Les négociations sur un accord similaire entre l’UE et le Canada ont progressé de manière 
satisfaisante. La Commission européenne a continué de négocier avec un grand nombre de 
pays tiers des accords de libre-échange qui comportent tous des chapitres consacrés à la 
concurrence. Les négociations portant sur l’accord de libre-échange avec Singapour se sont 
achevées en 2012. Cet accord comporte un chapitre important consacré non seulement aux 
ententes et abus de position dominante, aux concentrations et aux entreprises d'État, mais 
également aux services et aux produits subventionnés. La Commission a, en outre, poursuivi 
ses activités de coopération technique avec d’autres autorités de la concurrence non 
européennes, notamment les autorités chinoises et indiennes. 

En ce qui concerne les négociations d’adhésion avec les pays candidats, des progrès 
significatifs ont été accomplis en 2012 avec l’Islande grâce à l’ouverture et à la clôture 
provisoire du chapitre «concurrence». En 2012, la Commission a continué de suivre de près la 
mise en œuvre des dispositions du protocole concernant le secteur sidérurgique et celui de la 
construction navale inclus dans le traité d’adhésion de la Croatie.  

La Commission a également continué à coopérer activement avec des instances 
internationales dans le domaine de la concurrence telles que le comité de la concurrence de 
l’OCDE, le Réseau international de la concurrence et la Cnuced. En 2012, elle a accepté 
d’exercer la coprésidence du groupe de travail sur les concentrations du Réseau international 
de la concurrence et est devenue coprésidente d’un des sous-groupes du groupe de travail sur 
les ententes et les abus de position dominante. Cette même année, la Commission s’est 
également vu confier la responsabilité de chapeauter (avec la FTC américaine) des projets du 
comité directeur concernant les procédures d’enquête dans les activités de contrôle du respect 
des règles en matière de concurrence. 

Contrôle des concentrations 

1. Approfondissement de la coopération avec les autorités de la concurrence dans les États 
membres et les pays tiers  

Le régime de contrôle des concentrations de l’UE joue un rôle essentiel dans la protection des 
consommateurs, en empêchant la mise en place de structures de marché susceptibles de 
déboucher sur des augmentations de prix indues ou une réduction du choix, de la qualité ou de 
l'innovation. Il continue donc à être un instrument clé pour maintenir le marché unique ouvert 
et concurrentiel, particulièrement en période de crise économique et financière.  

                                                            
31 États-Unis, Canada, Japon, Corée du Sud, Chine, Brésil et Russie. 
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Le contrôle des concentrations effectué par la Commission concerne les opérations qui 
dépassent les seuils correspondant à des chiffres d’affaires non négligeables fixés dans le 
règlement sur les concentrations et ont une incidence sur le marché allant au-delà des 
frontières d’un État membre. Ces concentrations sont examinées uniquement au niveau de 
l’Union conformément à un système de «guichet unique». Les concentrations qui ne sont pas 
visées par le règlement sur les concentrations sont, en principe, du ressort des États membres. 
Le règlement sur les concentrations laisse toutefois la possibilité aux États membres de 
renvoyer des affaires à la Commission et inversement, afin de garantir que l’affaire est traitée 
par l’autorité la mieux placée. En 2012, la Commission est devenue compétente pour 
examiner une concentration à la suite de demandes de renvoi formulées par deux autorités 
nationales de concurrence32.  La coopération entre la Commission et les ANC peut également 
devenir un élément important, en dehors du mécanisme de renvoi33. 

Il s’est avéré que la coopération avec les pays tiers jouait également un rôle important. Un 
certain nombre d’affaires34 a donné lieu à une coopération intense avec plusieurs autorités de 
concurrence dans le monde. Dans ces affaires, la coopération a été particulièrement étroite 
avec les autorités des États-Unis. 

Par ailleurs, une réflexion sur une révision du règlement sur les concentrations lui-même a été 
engagée, en particulier en ce qui concerne l'inclusion de l’acquisition de participations 
minoritaires ne conférant pas de contrôle dans le champ d'application du règlement. 

2. Augmentation considérable du nombre de décisions d’acceptation d’engagements par 
rapport à 2011  

Le nombre de notifications de concentration est resté relativement stable en 2012. Au total, ce 
sont 283 concentrations qui ont été notifiées à la Commission, ce qui correspond à peu près à 
la moyenne des quatre dernières années. La Commission a ouvert dix enquêtes approfondies 
(c’est-à-dire dix enquêtes comportant une seconde phase) dans divers secteurs, parmi lesquels 
figurent l'informatique, la téléphonie mobile, le transport aérien, l’industrie de base et la 
musique. 

Le nombre de décisions adoptées par la Commission en 2012 a sensiblement augmenté par 
rapport aux chiffres de 2011, mais il reste stable si on le compare à la moyenne des quatre 
dernières années. Si le nombre de décisions d'interdiction est resté identique à celui de 2011, 
c'est-à-dire qu'une seule affaire s'est conclue par une décision d'interdiction35, en revanche six 
décisions36 adoptées à l’issue de la seconde phase comportaient l’acceptation d’engagements, 
contre une seule en 2011.  En première phase, le nombre de décisions d’autorisation 
comportant l’acceptation d’engagements a quasiment doublé, puisque neuf décisions de ce 
type ont été adoptées en 2012, contre cinq en 2011.   

                                                            
32 Affaire COMP/M.6796 Aegean/Olympic II 
33 Affaire COMP/M.6497 Hutchison 3G Austria/Orange Austria, décision du 12 décembre 2012 et communiqué 
de presse IP/12/1361 du 12 décembre 2012  
34 Affaires COMP/M.6410 UTC/Goodrich, décision du 26 juillet 2012, et COMP/M.6381 Google/Motorola, 
décision du 13 février 2012. 
35 Affaire COMP/M.6126 Deutsche Börse/NYSE Euronext, décision du 1er février 2012. 
36 Affaire COMP/M.6266 J&J/Synthes, décision du 18 avril 2012; affaire COMP/M.6286 Südzucker/ED&F 
MAN, décision du 16 mai 2012; affaire COMP/M.6410 UTC/Goodrich, décision du 26 juillet 2012; affaire 
COMP/M.6458 Universal Music Group/EMI Music, décision du 21 septembre 2012; affaire COMP/M.6471 
Outokumpu/Inoxum, décision du 7 novembre 2012; affaire COMP/M.6497 Hutchison 3G Austria/Orange 
Austria, décision du 12 décembre 2012. 
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Ainsi qu'il ressort de l'augmentation du nombre d'enquêtes qui comportent une seconde phase 
et du nombre de décisions rendues à l'issue de la seconde phase qui comportent l’acceptation 
d’engagements enregistrée en 2012, l’évaluation des opérations notifiées est aussi devenue 
plus complexe, tendance qui avait déjà été observée en 2011.  L’examen des concentrations, 
en particulier dans le cas d’enquêtes comportant une seconde phase, exige généralement des 
analyses quantitatives et qualitatives poussées, qui font intervenir un grand nombre de 
données. 

Décisions relatives à des concentrations 
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Interventions*

Autorisations au terme de la
2nde phase, sans mesures
correctives

Autorisations au terme de la
1ère phase
(procédure non simplifiée)

Autorisations au terme de la
1ère phase
(procédure simplifiée)

270
243

343

398

348

299

* Dont une interdiction en 2007
Source: direction générale de la concurrence
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3. Simplification accrue des procédures en matière de concentrations 

Un processus de simplification visant à traiter de manière plus efficace les affaires non 
problématiques et à faciliter l'utilisation du système de notification par les entrepries a été 
lancé en 2012, notamment en ce qui concerne les opérations qui ne posent manifestement 
aucun problème sur le plan de la concurrence. S’il est vrai que les procédures en vigueur, qui 
englobent également le renvoi d'affaires à la Commission par les pays de l'UE, fonctionnent 
bien, il est néanmoins possible de les rendre plus aisées et de raccourcir leur durée. 

4. Arrêts importants des juridictions de l'UE en matière de contrôle des concentrations  

Dans l’affaire Electrabel37, le Tribunal a intégralement rejeté le recours d'Electrabel contre 
une décision de la Commission de juin 2009 infligeant à cette entreprise une amende de 
20 millions d’EUR parce qu’elle avait acquis le contrôle de la Compagnie nationale du Rhône 
en omettant de notifier préalablement cette opération, comme l’exige le règlement de l’UE sur 
les concentrations.  C’est la première fois qu'une juridiction de l’UE statue sur une décision de 

                                                            
37 Arrêt du 12 décembre 2012 dans l’affaire T-332/09. 
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la Commission sanctionnant par une amende la mise en œuvre d’une opération de 
concentration de dimension européenne sans notification préalable à la Commission ni 
autorisation préalable de sa part. Le Tribunal a confirmé qu’une telle mise en œuvre 
prématurée constituait une infraction grave à la législation de l’UE sur le contrôle des 
concentrations.  Il a également indiqué clairement que la Commission avait le pouvoir 
d’adopter des sanctions effectives et dissuasives en cas d’infraction de cette nature.  

Dans les affaires Éditions Odile Jacob et Agrofert38, la Cour de justice a statué sur des 
pourvois de la Commission dirigés contre deux arrêts du Tribunal annulant une décision de la 
Commission refusant l’accès à des documents afférents à deux concentrations. Elle a confirmé 
qu’il était nécessaire d’assurer une application du règlement 1049/2001 sur la transparence 
qui soit compatible avec les autres dispositions législatives de l’UE, en particulier les 
règlements visant à garantir le respect du secret professionnel.  La Cour a notamment retenu 
que la Commission pouvait, pour refuser l'accès à sa correspondance avec les parties à une 
procédure de contrôle des opérations de concentration, faire valoir la présomption générale 
selon laquelle la divulgation de cette correspondance  porterait atteinte à la protection des 
intérêts commerciaux desdites parties et à la finalité de l’enquête sur l'opération de 
concentration menée par elle, et ce même après la clôture de la procédure.  

II. SITUATION PAR SECTEUR 
La présente section donne un aperçu des développements stratégiques et des mesures 
d’application des règles de concurrence dans divers secteurs ayant fait l’objet d’une attention 
particulière de la Commission en 2012: l’énergie et l’environnement, les technologies de 
l’information et de la communication (TIC) et les médias, les services financiers, les 
industries manufacturières, l’industrie agroalimentaire, l’industrie pharmaceutique et les 
services de santé, ainsi que les transports. 

1. Énergie et environnement  

Aperçu des principaux problèmes auxquels le secteur est confronté  

Au cours de l'année dernière, les instances gouvernementales et les entreprises du monde 
entier ont entamé un processus d'adaptation complexe dans la foulée des événements majeurs 
qui ont frappé les secteurs de l’énergie et de l’environnement en 2011, comme l’accident 
nucléaire de Fukushima au Japon. Conjugués à la tendance à long terme de la hausse des prix 
des carburants et au coût élevé des énergies renouvelables, ces événements ont encore 
aggravé les difficultés rencontrées par les États membres pour atteindre les objectifs en 
matière de politique énergétique de la stratégie Europe 2020 et de l'UE. L’établissement et la 
consolidation de partenariats avec des partenaires clés de l’UE présentent aussi un intérêt 
stratégique en vue d’une énergie sûre, durable et compétitive. La coopération internationale 
avec les économies industrialisées et en croissance rapide est nécessaire pour permettre à 
l’Europe de conserver sa position dans le secteur de la recherche et de l’innovation 
énergétiques. 

Les trois piliers de la politique énergétique de l’UE: compétitivité, durabilité et sécurité 
d'approvisionnement 

La politique énergétique européenne repose sur trois piliers: la durabilité, la sécurité d’approvisionnement et la 
compétitivité. La réduction des émissions de gaz à effet de serre est capitale pour lutter contre le changement 

                                                            
38 Arrêts du 28 juin 2012 dans les affaires C-404/10 P et C-477/10 P. 
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climatique. Les consommateurs européens sont fortement tributaires d'un approvisionnement énergétique sûr et 
fiable à des prix compétitifs. Les interconnexions entre les réseaux européens de gaz et d'électricité doivent être 
sensiblement améliorées. La communication de la Commission intitulée «Énergie 2020 - Stratégie pour une 
énergie compétitive, durable et sûre» invite à prendre des mesures dans des domaines où de nouveaux défis 
apparaissent. Ces domaines sont l’efficacité énergétique, les infrastructures, le choix et la protection des 
consommateurs, les technologies énergétiques et la dimension extérieure du marché intérieur de l’énergie. La 
défense et le respect des règles de concurrence, ainsi que des propositions législatives sectorielles, constituent les 
principaux instruments dont dispose la Commission pour atteindre ces objectifs et créer un marché européen 
unique de l’énergie à l’horizon 2020. Compte tenu de l’importance stratégique du secteur énergétique, le 
Parlement européen a de nouveau invité la Commission, dans sa résolution sur le rapport 2011 sur la politique de 
concurrence (le rapport Sánchez Presedo), à surveiller activement le niveau de concurrence sur le marché. 

La politique de concurrence de l’UE dans le domaine de l’énergie a pour objectif d'assurer 
aux ménages et aux entreprises de l’Union un flux énergétique sûr, notamment pour 
l’électricité et le gaz, à des prix concurrentiels. Un marché unique de l'énergie à l'échelle de 
l'UE ouvert et concurrentiel garantira également à l’avenir la sécurité de l’approvisionnement 
énergétique, en envoyant les signaux nécessaires aux investisseurs et en rendant le marché 
européen attrayant pour les fournisseurs extérieurs. Un tel marché devrait également être 
ouvert à de nouvelles combinaisons de sources d'énergie et jouer un rôle essentiel dans le 
développement et le déploiement de nouvelles technologies respectueuses de l'environnement. 
Des prix reflétant les coûts contribueront à encourager l’efficacité énergétique, tout en 
renforçant la durabilité et la sécurité des approvisionnements. Toutefois, nous sommes encore 
loin du but. Comme le montre le dernier tableau de bord des marchés de consommation, les 
services énergétiques (gaz comme électricité) ont été moins performants que la moyenne, 
figurant même parmi les cinq derniers de la liste (sur 30 secteurs) pour ce qui est de 
l'électricité39. Les deux marchés affichent des scores particulièrement médiocres en ce qui 
concerne le choix, la comparabilité et le changement de fournisseur ou de tarif, ce qui semble 
indiquer que les consommateurs ne participent pas activement au marché et n'utilisent pas 
pleinement les possibilités d'économies créées par la libéralisation du marché. L’action de la 
Commission dans le domaine de la politique de concurrence va donc dans le même sens et 
œuvre en faveur de son action législative visant à intégrer le marché unique dans les secteurs 
de l’électricité et du gaz (voir la communication de la Commission intitulée «Pour un bon 
fonctionnement du marché intérieur de l'énergie»). 

Contribution de la politique de concurrence de l’UE à la résolution des problèmes 

Accroissement de la compétitivité dans le secteur énergétique  

L’application effective des règles de concurrence et les actions de sensibilisation dans le 
domaine de l’énergie et de l’environnement contribuent à la compétitivité de l'industrie de 
l'Union et à l'intégration du marché intérieur par l’ouverture des marchés, par la mise en place 
de conditions de concurrence égales pour tous les concurrents, par la prévention d’une 
consolidation de la position dominante des opérateurs historiques, par une incitation à la 
restructuration économique et par la création d’un cadre pour les investissements qui empêche 
les distorsions et garantit une allocation efficace des ressources au sein du marché intérieur. 

À titre d'exemples de mesures d’application des règles de concurrence prises par la 
Commission en 2012 aux fins de la réalisation de ces objectifs stratégiques, on peut citer une 

                                                            
39 Huitième tableau de bord des marchés de consommation, 2012, Commission européenne, DG SANCO, 
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/editions/cms8_en.htm. 

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/editions/cms8_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/editions/cms8_en.htm
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enquête sur les bourses d’électricité40, l’ouverture d’une procédure formelle visant à 
déterminer si Bulgarian Energy Holding (BEH) a abusé de sa position dominante sur le 
marché de gros de l’électricité en Bulgarie41, l’ouverture d’une procédure formelle à l’égard 
de la bourse d’électricité roumaine Opcom concernant un abus de position dominante 
présumé à l’encontre des opérateurs non roumains42, ainsi que la décision de rendre 
juridiquement contraignants des engagements limitant l’éventail de produits et la durée d’une 
clause de non-concurrence dans le secteur des technologies nucléaires (Siemens et Areva43). 
La Commission a également infligé des amendes à trois producteurs européens de produits de 
gestion de l’eau44 pour avoir coordonné leurs prix dans le cadre d’une infraction qui a duré de 
juin 2006 à mai 2008. Les produits de gestion de l'eau sont utilisés dans les installations 
sanitaires, de chauffage et de réfrigération et englobent les systèmes de pressurisation et les 
produits d’assurance qualité. La Commission a eu recours à la procédure de transaction afin 
de régler valablement cette affaire. La procédure s'est clôturée le 27 juin 2012 par l’adoption 
d'une décision d’interdiction à l’encontre de trois entreprises, qui ont été condamnées à une 
amende de 13,6 millions d'EUR au total. 

La Commission a par ailleurs suivi de près la mise en œuvre de mesures correctives dans 
plusieurs affaires antérieures concernant des pratiques anticoncurrentielles ayant pour objet le 
décloisonnement de marchés nationaux et la prévention d’abus de position dominante commis 
par des opérateurs historiques dans plusieurs États membres. Ce suivi incluait la mise en 
œuvre de mesures correctives devant remédier aux problèmes de concurrence résultant de 
pratiques d'éviction (ENI45, E.On gas46 et GDF47), de pratiques consistant à rendre les gros 
consommateurs d’électricité captifs au moyen de contrats à long terme (EDF en France48), 
ainsi que de l’imposition de restrictions sur les capacités d’exportation (SVK49 en Suède). 

Les règles de l’UE en matière de concentrations visent à faire en sorte que les concentrations 
qui risquent d'altérer le jeu de la concurrence soient modifiées de manière à ne pas produire 
un tel effet, ou soient totalement empêchées, mais en permettant néanmoins une 
restructuration bénéfique. En 2012, la Commission a été en mesure d'autoriser plusieurs 
concentrations ayant trait notamment à la restructuration des réseaux de gaz et d'électricité50 à 
la suite de la libéralisation de ces marchés, ainsi que des concentrations portant sur des 
sources d’énergie renouvelables51. Alors que la Commission n’a pas dû intervenir en 2012 à 
l’égard de nouvelles concentrations susceptibles de produire des effets anticoncurrentiels, elle 
a déployé des efforts considérables pour défendre les intérêts de l’UE devant le Tribunal de 

                                                            
40 Affaire COMP/39952, Bourses de l’électricité, MEMO/12/78 du 7.2.2012. 
41 Affaire COMP/39767, BEH Electricity, communiqué de presse du 3.12.2012 (IP12/1307). 
42 Affaire COMP/39984, Bourse d’électricité roumaine, communiqué de presse du 11.12.2012 (IP/12/1355). 
43 Affaire COMP/39736, Siemens/Areva, décision du 18.6.2012. 
44 Affaire COMP/39611, Produits de gestion de l'eau, communiqué de presse du 27.6.2012 (IP/12/704). 
45 Affaire COMP/39315, ENI, décision du 29 septembre 2010, JO C 352 du 23.12.2010, p. 8, IP/10/1197. 
46 Affaire COMP/39317, Fermeture du marché du gaz (E.ON), décision du 4 mai 2010, JO C 278 du 15.10.2010, 
p. 9, IP/10/494. 
47 Affaire COMP/39316, GDF (verrouillage des marchés du gaz), décision du 3 décembre 2009, JO C 57 du 
9.3.2010, p. 13, IP/09/1872. 
48 Affaire COMP/39386, Contrats d’électricité à long terme en France, décision du 17 mars 2010, JO C 133 du 
22.5.2010, p. 5, IP/10/290. 
49 Affaire COMP/39351, Interconnexions suédoises, décision du 14 avril 2010, JO C 142 du 1.6.2010, p. 28. 
50 Soit, notamment, l'affaire M.6591, Tennet offshore GMBH/Mitsubishi Corporation/Tenet Offshore 2, 
l’affaire M.6698, Cheung Kong Holdings/Cheung Kong Infrastructure Holdings/Power Assets Holdings/MGN 
Gas Networks UK, ainsi que l’affaire M.6508, GIP/Fluxys G/Fluxys Switserland. 
51 Telles que l’affaire M.6669, CDC Infrastructure/Foresight Solar/Adenium Solar/VEI Capital/FOR VEI, 
l’affaire M.6679, Steag/Fronterasol/OHL Industrial/Arenales Solar, ainsi que l’affaire M.6540, Dong Energy 
Borkum Riffgrund I Holdco/Boston Holding/Borkum Riffgrund I Offshore Windpark. 
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l’UE52 et veiller au respect et à la mise en œuvre effectifs des engagements pris 
précédemment dans le cadre d’affaires de concentration par des entreprises telles qu’EDF et 
GDF Suez53. Un suivi strict de l’application des décisions est essentiel, faute de quoi les effets 
anticoncurrentiels que les décisions antérieures visaient à empêcher pourraient malgré tout 
devenir réalité. 

Usant de ses prérogatives en matière d’aides d’État pour préserver l'intégrité du marché 
unique en s’assurant que les États membres utilisent leurs ressources publiques sans fausser la 
concurrence, la Commission a pris des mesures visant à faire respecter les règles et a adopté 
de nouvelles règles dans le domaine de l’énergie et de l’environnement. Elle a notamment 
ouvert une enquête formelle au sujet de possibles aides d'État consenties par l'État roumain 
sous la forme de tarifs préférentiels accordés par le principal fournisseur d'électricité à 
plusieurs entreprises54 et a autorisé sous conditions l’élément d’aide compris dans les tarifs 
réglementés de l’électricité en France55. La Commission a également adopté des règles 
concernant les aides nationales octroyées pour les coûts d'électricité de l'industrie dans le 
contexte du système d'échange de quotas d'émission (SEQE) de l'UE56. 

Contribution à la durabilité 

On entend par développement durable l’utilisation de ressources à long terme afin de répondre 
aux besoins humains en énergie tout en préservant l’environnement. La durabilité était au 
centre des mesures examinées par la Commission à la lumière des règles en matière d’aides 
d’État, en vertu desquelles des aides en faveur de sources d’énergie renouvelables et 
d’entreprises respectueuses de l’environnement ont été autorisées. En effet, les aides d'État 
peuvent remédier à des défaillances du marché engendrées par des «effets externes négatifs», 
qui se produisent lorsque les coûts environnementaux supportés par la société ne se reflètent 
pas encore dans les coûts de production supportés par les entreprises. 

Les aides d’État en faveur des énergies renouvelables demeurent l’un des moteurs du 
déploiement de ces énergies, dans le respect des règles horizontales définies dans les lignes 
directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement57. Plusieurs affaires 
ont été examinées dans le domaine de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (en 
Irlande58, aux Pays-Bas59, en Autriche60, au Royaume-Uni61 et en France62, notamment). 

                                                            
52 Affaires T-389/12 et T-389/12 R, EDF/Commission européenne. 
53 Telles que les mesures correctives acceptées dans les affaires M.5224, EDF/BE, M.5549, EDF/Segebel, et 
M.5978, GDF Suez/International Power. Affaires liées: M.6422, Tokyo Gas/Siemens/Tessenderlo 
Chemie/International Power/GDF Suez/T-Power JV et M.6414, ITOCHU/Tessenderlo Chemie/Siemens Project 
Ventures/T-Power JV. 
54 Affaires SA.33451, SA.33475 et SA.33581 (12/C) - Tarifs préférentiels présumés dans des contrats conclus 
entre Hidroelectrica SA et des négociants en électricité, tarifs préférentiels présumés dans des contrats conclus 
entre Hidroelectrica SA et des fournisseurs d'énergie thermoélectrique et tarifs préférentiels présumés dans des 
contrats conclus entre Hidroelectrica SA et des producteurs industriels, décisions du 25 avril 2012, JO C 328, 
publication pendante. 
55 Affaire SA.21918 (C17/2007), Tarifs réglementés de l'électricité en France, décision du 12 juin 2012. 
56 Lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas 
d’émission de gaz à effet de serre après 2012, décision du 22 mai 2012, JO C 154 du 5.6.2012, p. 4. 
57 Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement, JO C 82 du 1.4.2008, p. 1. 
58 Affaire SA.31236, Renewable feed In tariff (tarifs de rachat des énergies renouvelables), décision 
du 12 janvier 2012. 
59 Affaire SA.34411, SDE +, décision du 7 septembre 2012. 
60 Affaires SA.33384, Loi autrichienne 2012 sur l'électricité verte, décision du 8 février 2012, et SA.32531, 
Aides environnementales octroyées par l’Autriche, décision du 21 mars 2012. 
61 Affaire SA.34140, Renewable Heat Initiative (incitations en faveur de la chaleur renouvelable) (Irlande du 
Nord), décision du 12 juin 2012. 
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D’autres affaires portaient sur la modernisation des infrastructures énergétiques existantes en 
vue de leur adaptation à des normes écologiques plus strictes (comme en Grèce63 et en 
Pologne64), l’utilisation de véhicules de transport écologiques (Royaume-Uni65) et le 
traitement des déchets (Royaume-Uni66). Le réexamen des lignes directrices sur les aides à 
l’environnement a débuté en 2012. Il vise à la fois à faire le point sur l'expérience acquise en 
matière d'octroi d'aides en faveur de diverses technologies et à tenir compte de l'évolution du 
marché. 

La Commission a également autorisé des aides d’État en faveur de la modernisation 
d’installations de production d’électricité à Chypre, en Estonie, en Hongrie, en République 
tchèque et en Roumanie au titre du régime institué par l’article 10 quater de la directive de 
l’UE relative aux échanges de quotas d'émission67. Ces États membres seront autorisés à 
allouer des quotas d'émission de gaz à effet de serre à titre gratuit afin de promouvoir la 
concurrence et d’accroître la sécurité d’approvisionnement. Plusieurs autres États membres 
devraient présenter des projets similaires. 

Contribution à la sécurité de l’approvisionnement 

Le secteur énergétique européen se caractérise par une forte dépendance à l’égard des 
importations, l’UE ne couvrant que 48 % de ses besoins énergétiques68. La dépendance 
énergétique varie considérablement d’un État membre à l'autre. Le Danemark est le seul 
exportateur net d’énergie dans l’UE-27, tandis que les États baltes dépendent d’une source 
unique pour leurs importations de gaz. Le secteur énergétique de l’UE nécessite également 
d’importants investissements en faveur, notamment, des infrastructures de production 
d'électricité, eu égard à la part généralement croissante du gaz et des énergies renouvelables 
dans la production d'électricité. 

Les mesures prises par la Commission pour faire respecter les règles en matière d’ententes et 
d’abus de position dominante dans  le secteur de l’énergie peuvent contribuer à résoudre les 
problèmes de la sécurité d’approvisionnement en facilitant l’accès au marché et en 
encourageant les investissements. En 2012, la Commission a poursuivi l’examen d’un abus de 
position dominante possible sur le marché de l’électricité tchèque consistant à empêcher 
l'entrée de concurrents sur le marché, et a procédé à l'examen des engagements soumis par 
ÈEZ tenant en la cession des centrales de production d'électricité à partir de lignite. Elle a 

                                                                                                                                                                                          
62 Affaire SA.33915, Régime-cadre d'aides en faveur de la protection de l'environnement, décision du 
7 juin 2012. 
63 Affaire SA.34642, Extension et modernisation de l’infrastructure de chauffage du district de Kozani, décision 
du 10 septembre 2012; affaire SA.33621, Infrastructure de chauffage du district de Florina, décision du 
10 septembre 2012, et affaire SA.33405, Extension de l’infrastructure de chauffage du district d’Amyntaio, 
décision du 10 septembre 2012. 
64 Affaire SA.34472, Aide à la modernisation des réseaux de distribution du chauffage en Pologne, décision du 
10 septembre 2012; affaire SA.34471, Aide à la modernisation et au remplacement des réseaux de distribution 
de l’électricité en Pologne, décision du 10 septembre 2012; affaire SA.32832, Aide à la modernisation du réseau 
de chauffage de Dębica, décision du 23 janvier 2012; affaire SA.32831, Aide à la modernisation du réseau de 
chauffage dans le district de Ropczyce, décision du 23 janvier 2012; affaire SA.32830, Aide à la modernisation 
du réseau de chauffage de Krosno, décision du 4 février 2012, et affaire SA.32757, Aides individuelles à la 
modernisation du réseau de chauffage du district de Jaslo, décision du 23 janvier 2012. 
65 Affaire SA.34375, Aides en faveur de l’achat de véhicules à émissions polluantes très faibles, extension aux 
fourgonnettes, décision du 22 juin 2012. 
66 Affaire SA.34051, Hull Energy Works, décision du 19 septembre 2012. 
67 Directive 2003/87/CE, telle que modifiée par la directive 2009/29/CE. En 2012, la Pologne, la Lituanie et la 
Bulgarie ont procédé à la prénotification de projets de modernisation similaires. 
68 Observatoire du marché de l’énergie, juin 2011. 
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également ouvert une procédure à l’égard de Gazprom69 en Russie afin de déterminer si 
celle-ci avait abusé de sa position dominante sur les marchés d'approvisionnement en gaz en 
amont dans des États membres d'Europe centrale et orientale en cloisonnant les marchés 
gaziers, en empêchant la diversification de l’approvisionnement en gaz et/ou en imposant des 
prix non équitables à ses clients en liant le prix du gaz à ceux du pétrole.  

2. Technologies de l’information et de la communication (TIC) et médias  

Aperçu des principaux problèmes auxquels le secteur est confronté 

Comme le constatent la communication «Une stratégie numérique pour l'Europe» (la 
«stratégie numérique»)70 et la communication sur le commerce électronique et les autres 
services en ligne (la «communication sur le commerce électronique»)71, les technologies de 
l’information et de la communication (les «TIC») jouent un rôle déterminant pour permettre à 
l'Europe d'atteindre ses objectifs stratégiques dans le cadre de la stratégie Europe 2020 et, en 
particulier, les objectifs liés à l’initiative phare de la stratégie numérique. Le contenu créatif 
est aussi un élément essentiel de l’économie numérique et un moteur clé de la demande des 
consommateurs pour des services numériques. Ces secteurs connaissent un potentiel de 
croissance considérable. Dans les économies matures, les dépenses et la consommation liées à 
l’internet ont représenté 21 % de la croissance du PIB ces cinq dernières années72. 

En outre, à la lumière des avancées technologiques rapides qui caractérisent ces secteurs, une 
politique de la concurrence efficace, de même que sa mise en œuvre effective, sont 
essentielles pour s’attaquer au dysfonctionnement potentiel des secteurs des TIC et des 
médias. 

La politique de la concurrence joue aussi un rôle important dans l’élaboration des propositions 
législatives de la Commission dans le secteur des médias, comme la proposition de directive 
sur la gestion collective des droits de juillet 2012. Cette proposition a pour but d’améliorer la 
transparence et la gouvernance des sociétés de gestion collective, de faciliter la licence 
multiterritoriale des droits gérés par des sociétés de gestion collective et, partant, d’améliorer 
l’accès à la musique en ligne. En s'inspirant de l’expérience acquise par la Commission dans 
les affaires de concurrence en ce qui concerne la mise en œuvre des règles, la proposition 
contient plusieurs garanties importantes qui visent à assurer le respect du droit de la 
concurrence lors de la gestion collective des droits d’auteur.  

Contribution de la politique de concurrence de l’UE à la résolution des problèmes 

La politique des aides d’État acquiert une importance croissante dans le domaine des TIC et 
des médias. Après la consultation publique de 2011 sur un document d’analyse afin de 
préparer la révision des règles relatives aux aides d'État consacrées aux œuvres 

                                                            
69 Affaire COMP/39816, Marchés d'approvisionnement en gaz en amont en Europe centrale et orientale, 
ouverture de la procédure le 31 août 2012 
70 «Une stratégie numérique pour l'Europe», COM(2010) 245 final/2. 
71 «Un cadre cohérent pour renforcer la confiance dans le marché unique numérique du commerce électronique 
et des services en ligne», COM(2011) 942 final/2. 
72 McKinsey Global Institute, «Internet Matters: The Net’s Sweeping Impact on Growth, Jobs, and Prosperity» 
(mai 2011) cité dans une note de réflexion sur l’économie numérique du Secrétariat de l’OCDE (Comité de la 
concurrence) [DAF/COMP(2011)16]. 
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cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles73, un nouveau projet de communication 
sur le cinéma a été publié pour consultation le 14 mars 2012. La révision des lignes directrices 
sur le haut débit74, qui a aussi débuté par la publication d’un document d’analyse en 2011, a 
débouché sur la publication d’un projet de lignes directrices le 1er juin 2012. Une centaine de 
commentaires provenant des parties prenantes a été publiée sur le site web de la DG COMP 
en octobre 2012. Les nouvelles lignes directrices, qui, pour l'essentiel, affinent les lignes 
directrices précédentes, ont été adoptées le 19 décembre 2012 et alignent les règles dans ce 
domaine sur les objectifs de la stratégie numérique, en tenant compte des évolutions 
technologiques. 

La Commission a continué d’utiliser les outils dont elle dispose pour faire respecter les règles, 
afin d'empêcher toute restriction de la concurrence dans les secteurs des TIC et des médias, 
dont elle s'efforce de promouvoir la croissance au bénéfice des consommateurs, et pour 
favoriser ses objectifs plus large inscrits dans la stratégie numérique. Dans ce contexte, les 
aides d’État ont un rôle important à jouer dans l'accélération du déploiement des réseaux de 
communication à haut débit en Europe. Des mesures d’aide favorisant la concurrence, qui 
complètent les investissements privés dans des zones non rentables d’un point de vue 
commercial, sont nécessaires pour atteindre les objectifs de la stratégie numérique. Le volume 
des aides d’État autorisées par la Commission dans 21 décisions prises au titre des lignes 
directrices sur le haut débit en 2012 s’élevait à 6,555 milliards d’EUR en 2012. Il s’agit d’une 
augmentation spectaculaire par rapport aux budgets de 1,8 milliard d’EUR autorisés en 2011 
et 2010, notamment parce que davantage d’États membres notifient des régimes-cadres aux 
budgets également plus élevés. 

Mesures de contrainte à l’encontre des opérateurs historiques de télécommunications  

En mai 2012, la Commission a adressé une communication des griefs à l’opérateur Slovak 
Telekom et à sa société-mère, Deutsche Telekom, dans laquelle elle estimait, à titre 
préliminaire, que Slovak Telekom abusait peut-être de sa position dominante sur plusieurs 
marchés de gros de l’accès à haut débit en Slovaquie depuis mai 2004. Slovak Telekom aurait 
notamment refusé de fournir un accès dégroupé à ses boucles locales ainsi que des services de 
gros à ses concurrents et aurait imposé une compression des marges aux autres opérateurs 
(Slovak Telekom aurait elle-même opéré à perte si elle avait appliqué ses propres prix de 
gros). La Commission a également estimé, à titre préliminaire, que Deutsche Telekom peut 
être tenue pour responsable du comportement incriminé en raison de la nature et de 
l’importance de ses liens avec sa filiale Slovak Telekom, dans laquelle elle détient une 
participation majoritaire de 51 %.  

La Commission examine également les observations de Telefónica et de Portugal Telecom 
concernant la communication des griefs qu'elle leur a adressée en octobre 2011 au sujet de 
l’accord passé entre les deux opérateurs pour ne pas se livrer concurrence sur les marchés 
ibériques des télécommunications. La Commission estime, à titre préliminaire, que cet accord 
viole l’article 101 du TFUE. Il s’agit de la première affaire dans le secteur qui concerne un 
accord transfrontière de partage du marché; elle revêt une importance particulière au regard de 

                                                            
73 Communication de la Commission concernant certains aspects juridiques liés aux œuvres cinématographiques 
et autres œuvres audiovisuelles (communication sur le cinéma) du 26 septembre 2011 (JO C 43 du 16.2.2002, 
p. 6). 
74 Lignes directrices communautaires pour l'application des règles relatives aux aides d'État dans le cadre du 
déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit (JO C 235 du 30.9.2009, p. 7). 
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la nécessité d'éviter que le marché unique reste artificiellement compartimenté en fonction des 
frontières nationales75.  

Affaire en cours sur le marché de la recherche sur Internet et de la publicité (Google) et injonctions basées 
sur des brevets essentiels liés à une norme (Samsung) 

Une autre affaire d'abus de position dominante présumé concerne Google. La Commission a exprimé sa crainte 
que quatre types de pratiques commerciales adoptées par Google puissent constituer un abus de position 
dominante au sens de l’article 102 du TFUE, à savoir: i) la manière dont les services de recherche verticale de 
Google sont affichés parmi les résultats de recherche générale par rapport aux services des concurrents; ii) la 
manière dont Google pourrait utiliser et afficher des contenus tiers sur ses services de recherche verticale; iii) les 
accords d'exclusivité conclus pour la fourniture, par Google, d'annonces publicitaires liées aux recherches sur 
d'autres sites internet; et iv) les restrictions appliquées à la portabilité des campagnes de publicité AdWords. Fin 
janvier 2013, Google a présenté une proposition d'engagements détaillée que les services de la Commission 
analysent actuellement afin de déterminer si elle permettrait à la Commission d'engager la procédure d’adoption 
d’une décision en vertu de l’article 9 du règlement (CE) n° 1/2003.  

La Commission a également ouvert trois procédures76 concernant la possible utilisation abusive, par Samsung et 
Motorola, de leurs brevets essentiels liés à une norme, en partie pour apporter davantage de clarté dans ce 
domaine, dans lequel la Commission a été saisie de nombreuses plaintes au cours de l'année. Le 21 décembre 
2012, pour une de ces trois procédures, la Commission a adressé une communication des griefs à Samsung pour 
l'informer, à titre préliminaire, que sa demande d’injonctions à l’encontre d’Apple dans plusieurs États membres 
sur la base de ses brevets essentiels liés à une norme (BEN) de téléphonie mobile constituait un abus de position 
dominante77. 

Mise en œuvre des règles dans le domaine de la numérisation  

La Commission a aussi mené plusieurs actions ciblant les répercussions du passage aux 
réseaux numériques pour les secteurs du contenu.  

Pour garantir que le passage de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion terrestre 
numérique et la fracture numérique qui en résulte conduisent à l’entrée de nouveaux 
opérateurs et offrent un choix plus large aux téléspectateurs, le droit de l’UE78 exige que ce 
dividende soit octroyé moyennant des conditions spécifiques (procédures ouvertes, 
transparentes et non discriminatoires). À la suite de l’intervention de la Commission, la 
France a attribué des fréquences à de nouveaux opérateurs en 2012, la Bulgarie a mené une 
action législative pour lutter contre les infractions et l’Italie a pris des mesures pour attribuer 
de nouvelles fréquences numériques (multiplex) en 2013. 

Le 12 décembre 2012, la Commission a aussi adopté une décision d'acceptation 
d'engagements dans le secteur des livres électroniques, une autre branche nouvelle et en 
évolution rapide de l'économie du numérique, qui a rendu juridiquement contraignants des 
engagements proposés par Apple et quatre éditeurs internationaux de livres électroniques: 
Simon & Schuster (CBS Corp.), Harper Collins (News Corp.), Hachette Livre (Lagardère 

                                                            
75 Le 23 janvier 2013, la Commission a infligé, dans cette affaire, à Telefónica et à Portugal Telecom une 
amende de 79 millions d’EUR, qui figurera dans le rapport annuel sur la politique de concurrence de l’année 
prochaine. 
76 Ouverture d’une procédure à l’encontre de Samsung le 30 janvier 2012 (affaire COMP/C-3/39.939) et 
ouverture de procédures à l’encontre de Motorola le 2 avril 2012 (affaires COMP/C-3/39.985 et 
COMP/C-3/39.986). 
77 Voir le communiqué de presse à l'adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1448_fr.htm. 
78 Y compris la directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les 
marchés des réseaux et des services de communications électroniques (JO L 249 du 17.9.2002, p. 21). 
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Publishing) et Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck (propriétaire de Macmillan, entre 
autres). 

En décembre 2011, la Commission avait ouvert une procédure à l'encontre de ces entreprises 
ainsi que d’un cinquième éditeur international de livres électroniques, Penguin (appartenant 
au groupe Pearson). Penguin n'était pas destinataire de la décision de décembre 2012, cet 
éditeur ayant choisi de ne pas proposer d'engagements, mais la Commission mène 
actuellement des discussions constructives avec l'entreprise sur des engagements qui 
permettraient de clore rapidement la procédure à son encontre également.  

En outre, à la suite de l’arrêt Premier League79, la Commission a mené une enquête pour 
examiner si les accords de licence pour le contenu des chaînes à péage optionnelles 
contiennent des clauses de protection territoriale absolue de nature à restreindre la 
concurrence, à entraver l’achèvement du marché unique et à priver les consommateurs d’un 
accès transfrontière à des contenus sportifs et cinématographiques payants.  

Les TIC dans le cadre du règlement sur les concentrations 

Enfin, en faisant usage du règlement sur les concentrations, la Commission veille à ce que les 
secteurs des TIC et des médias restent compétitifs et ouverts à l’entrée de nouveaux arrivants 
et que l'accès à des éléments clés (contenu, technologie ou interconnexion) ne soit pas refusé. 
La Commission s'efforce également d'éviter que les consommateurs ne souffrent d’une hausse 
des prix, d’une diminution du choix, d’une qualité moindre et d’une innovation limitée à 
cause des concentrations réalisées dans ce secteur. 

Un exemple de mesure prise par la Commission en vertu du règlement sur les concentrations 
pour sauvegarder la compétitivité et le choix des consommateurs dans le secteur de la 
musique est donné par la décision d’autorisation conditionnelle adoptée par la Commission en 
ce qui concerne le projet d’acquisition des actifs de musique enregistrée d’EMI par Universal 
Music. L'opération envisagée, telle que notifiée à l’origine, aurait permis à Universal 
d'acquérir une envergure telle qu’elle aurait vraisemblablement été en mesure d'imposer des 
prix plus élevés et des conditions plus pénalisantes d’octroi de licences aux fournisseurs de 
musique numérique. Cette situation aurait pu, à son tour, empêcher les fournisseurs innovants 
de développer leurs offres de musique ou d’en lancer de nouvelles, ce qui aurait en définitive 
restreint le choix des consommateurs en matière de musique numérique, ainsi que la diversité 
culturelle. Pour dissiper les craintes de la Commission, Universal s'est engagée à céder des 
actifs significatifs correspondant à environ deux tiers des revenus d'EMI dans l'EEE et 
comprenant huit des dix artistes les plus vendeurs d'EMI. De plus, les engagements prévoient 
qu’au moins deux tiers des actifs cédés devront être vendus à un acquéreur unique, qui devra 
disposer des capacités et des ressources nécessaires pour opérer sur le marché en tant que 
concurrent crédible. Cette affaire montre également que l’activité de contrôle des 
concentrations par la Commission a continué de contribuer au maintien de conditions du 
marché propices à l’innovation. 

Un autre exemple dans lequel la Commission est intervenue en vertu du règlement sur les 
concentrations pour éviter qu’un projet de concentration ait une incidence négative sur les 
consommateurs finaux sous la forme d'une hausse des prix est donné par la décision 
d'autorisation conditionnelle du 12 décembre concernant le projet d’acquisition d’Orange par 
Hutchison en Autriche. L’acquisition projetée aurait consolidé le marché autrichien des 
télécommunications mobiles en le faisant passer de quatre à trois opérateurs. La Commission 

                                                            
79 Arrêt du 4 octobre 2011 dans les affaires jointes C-403/08 et C-429/08. 
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a estimé que sur un marché caractérisé par des barrières élevées à l’entrée et l’absence de 
puissance d’achat la concentration de deux opérateurs de réseaux mobiles tels que Hutchison 
et Orange, particulièrement bien implantés dans les segments des données – qui sont très 
importants pour les marchés futurs des télécommunications – aurait entraîné une 
augmentation significative des prix pour les consommateurs finaux de services de 
télécommunications mobiles. Pour répondre à ces préoccupations, les parties ont présenté des 
engagements, dont une mesure corrective sous la forme d’un accès de gros pour améliorer les 
possibilités d'accès des opérateurs de réseaux mobiles virtuels. Les parties ont aussi proposé la 
cession d’un spectre, ce qui, avec le spectre réservé aux nouveaux arrivants par l’autorité de 
régulation autrichienne lors de la prochaine vente aux enchères de 2013, donne la possibilité à 
de nouveaux opérateurs de réseaux mobiles d’entrer sur le marché autrichien. 

3. Services financiers 

Aperçu des principaux problèmes auxquels le secteur est confronté 

Les services financiers jouent un rôle essentiel dans l'économie en transformant l'épargne à 
court terme en prêts à long terme et en orientant les capitaux vers les activités qui en ont le 
plus besoin. En 2012, le secteur financier est resté confronté à l'instabilité et aux difficultés.  

En 2012, les institutions européennes ont pris des initiatives visant à approfondir le marché 
unique des services financiers en renforçant le secteur financier de l'UE (conformément aux 
engagements pris par l'UE dans le cadre du G20) et la surveillance européenne du système 
financier et des finances publiques.  

En décembre 2012, le Conseil européen a adopté une feuille de route pour l'achèvement de 
l'Union économique et monétaire, sur la base d'une intégration plus approfondie et d'une 
solidarité renforcée  80. Ce processus débutera par l'achèvement, la consolidation et la mise en 
œuvre de la nouvelle gouvernance économique renforcée, et - en ce qui concerne l'Union 
bancaire - par l'adoption du mécanisme de surveillance unique et des nouvelles règles 
relatives au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances, ainsi qu'aux 
systèmes de garantie des dépôts. Il sera complété par la mise en place d'un mécanisme de 
résolution unique. 

Le dispositif bancaire permettrait une recapitalisation directe de banques individuelles par le 
mécanisme européen de surveillance, ce qui romprait le cercle vicieux de la contagion entre 
les banques et leur État. Les mesures de ce type devant être conformes aux règles régissant les 
aides d'État, la Commission européenne continuera de jouer un rôle crucial dans le cadre de 
l'Union bancaire envisagée. 

Contribution de la politique de concurrence de l’UE à la résolution des problèmes 

La mise en œuvre des règles en matière d'ententes et d'abus de position dominante contribue 
au bon fonctionnement des marchés financiers en incitant les acteurs du marché à améliorer 
l'efficience et à répondre aux besoins des consommateurs. Combinée avec une règlementation 
adaptée, la mise en œuvre de ces règles doit améliorer la transparence et réduire les obstacles 
à l'entrée pour les nouvelles technologies et les nouveaux acteurs.  

                                                            
80 Voir les conclusions du Conseil européen des 13 et 14 décembre (EUCO 205/12) 
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Actions dans le domaine des produits financiers dérivés  
La Commission européenne a poursuivi deux enquêtes en matière d'ententes et d’abus de 
position dominante sur le marché des contrats d’échange sur risque de crédit (CDS)81, qu’elle 
avait ouvertes en 2011. Elle a notamment poursuivi son examen de la coopération entre 
plusieurs grandes banques d’investissement et un fournisseur de services d’information. 
L’enquête vise à établir si ces opérateurs ont agi dans le but de préserver leur position 
privilégiée sur le marché très rémunérateur de gré à gré des CDS en entravant le 
développement de plates-formes alternatives de négociation de CDS, d’une manière qui a 
constitué une violation du droit de la concurrence de l'UE.  

Actions visant à garantir un accès équitable aux informations financières 

L'accès à des informations fiables est essentiel pour les marchés financiers. Le 20 décembre 2012, la 
Commission a adopté une décision rendant juridiquement contraignants les engagements proposés par Thomson 
Reuters et visant à créer une nouvelle licence permettant aux clients d'utiliser, moyennant une redevance 
mensuelle, les codes d’instruments financiers de Reuters (les «RIC») pour les données obtenues auprès des 
concurrents de Thomson Reuters. Les RIC sont des codes d’identification des valeurs mobilières utilisés par les 
établissements financiers pour rechercher des données dans les flux de données en temps réel de Thomson 
Reuters. Pour pouvoir apprécier correctement les possibilités d’investissement, les acteurs du marché doivent 
avoir accès à des données financières exactes et disponibles en temps utile, par exemple au moyen de flux de 
données en temps réel consolidés. La Commission craignait que Thomson Reuters n'ait abusé de sa position 
dominante sur le marché des flux de données de ce type. Cette décision a été précédée de plusieurs séries 
d'engagements proposés par Thomson Reuters et de deux consultations des acteurs du marché. Pour pouvoir 
apprécier correctement les possibilités d’investissement, les acteurs du marché doivent avoir accès à des données 
financières exactes et disponibles en temps utile, par exemple au moyen de flux de données en temps réel 
consolidés. Les engagements proposés par Thomson Reuters et rendus juridiquement contraignants par la 
décision de la Commission renforceront la concurrence sur ce marché. Les institutions financières qui utilisent 
les RIC pourront s’adresser plus aisément à d’autres fournisseurs. 

Contribution à l'homogénéité, à l'efficacité et à l' innovation sur les marchés des paiements  
Les marchés des paiements sont essentiels au fonctionnement du marché unique. La 
réglementation, l'autoréglementation et l'application du droit de la concurrence doivent 
contribuer de concert à la création de structures de marché ouvertes, efficaces et innovantes. 
En 2012, des avancées significatives ont été enregistrées dans ces trois domaines. 

En ce qui concerne la réglementation, le règlement concernant l'Espace unique de paiements 
en euros (SEPA)82 a été adopté en février. Ce règlement oblige tous les utilisateurs à passer 
des anciens systèmes de virement et de prélèvement aux niveaux systèmes SEPA qui seront 
mis en place par le Conseil européen des paiements d'ici à 2014. Du point de vue de la 
concurrence, l'élément essentiel de ce règlement réside dans le fait qu'il clarifie la situation 
juridique en ce qui concerne les commissions d'interchange applicables aux prélèvements. Ce 
point a fait l'objet de nombreuses discussions avec le secteur bancaire pendant plusieurs 
années et le règlement précisait que les commissions d'interchange étaient interdites à partir 
de novembre 2012 pour les opérations transfrontalières et à partir de 2017 pour les opérations 
nationales. En janvier 2012 a été publié un Livre vert sur les paiements par carte, par internet 
et par téléphone mobile. Il portait sur des questions telles que l'absence d'accès au marché, les 
divergences entre commissions d'interchange, les obstacles à l'acceptation transnationale des 
paiements par carte, le manque de transparence, l'absence de normes techniques et de sécurité 

                                                            
81 Communiqué de presse du 29.4.2011, IP/11/509. 
82 Règlement 260/2012 
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européennes et la gestion du processus SEPA. 300 réponses ont été reçues et publiées en juin. 
En octobre, la Commission a annoncé qu'elle proposerait, au deuxième trimestre de 2013, une 
révision du cadre règlementaire (en particulier de la directive sur les services de paiement), 
ainsi qu'une réglementation des commissions multilatérales d'interchange (CMI) applicables 
aux opérations par carte de paiement.  

En matière de paiements, l'autoréglementation a joué un rôle important, notamment avec la 
création du Conseil européen des paiements (CEP), constitué de représentants des 
établissements de crédit et de paiement, à la suite de l'introduction de l'Euro. Le Conseil 
SEPA a été créé pour représenter toutes les parties prenantes, mais les rôles et pouvoirs de 
décision du CEP et du Conseil SEPA restent controversés. Dans le règlement SEPA, le 
Parlement exigeait un réexamen du mécanisme de gouvernance. Ce réexamen a été intégré 
dans le Livre vert et il a fait l'objet de nombreuses discussions en 2012, notamment du point 
de vue de la concurrence.  

Pour ce qui est de l'application des règles de concurrence, le Tribunal a intégralement 
confirmé83 la décision de la Commission dans laquelle elle avait estimé que les CMI perçues 
par MasterCard pour les paiements par carte constituaient une restriction de l'article 101, 
paragraphe 1, TFUE et que MasterCard n'avait pas démontré que les CMI se justifiaient pour 
des raisons d'efficacité en vertu de l'article 101, paragraphe 3.  En juillet, la Commission a 
adressé une communication des griefs complémentaire à Visa84 au sujet des CMI qu’elle 
facture pour les opérations effectuées au moyen de cartes de crédit et les limitations qu'elle 
imposait en matière d'acquisition transfrontières lorsque des commerçants recourent à des 
banques dans d'autres pays pour bénéficier de meilleures conditions et en particulier de CMI 
moins élevées. L'examen des travaux du CEP concernant la normalisation des systèmes de 
paiement électronique s'est poursuivi. Le CEP a annoncé en juillet 2012 qu'il mettrait un 
terme à ses travaux concernant le cadre régissant les paiements électroniques.  

Enquêtes en matière d'ententes et d'abus de position dominante dans le secteur financier 
En octobre 2011, la Commission a effectué, dans plusieurs États membres, des inspections 
surprises dans les locaux de quelques entreprises actives dans le secteur des produits dérivés 
de taux d'intérêt liés au taux Euribor (Euro Interbank Offered Rate), craignant que ces 
entreprises aient violé les règles de l’UE concernant les ententes et les abus de position 
dominante. La Commission a commencé à enquêter sur ces affaires en en faisant une priorité 
absolue avant que n'éclate le scandale dit «du Libor» déclenché par Barclays en ce qui 
concerne la manipulation du taux Libor/Euribor par un certain nombre de banques et de leurs 
employés.  

En 2012, la Commission a continué à enquêter sur un certain nombre d'affaires liées aux taux 
de référence Libor, Euribor et Tibor - le taux de Tokyo - et concernant toute une série de 
banques et de courtiers. La manipulation des taux qui aurait été effectuée constitue un 
préoccupation majeure en matière de concurrence compte tenu de la nécessité de garantir des 
conditions de concurrence équitables sur les marchés financiers. 

Les taux d’intérêt interbancaires de référence constituent des références systémiques 
importantes pour la transmission de la politique monétaire de la zone euro. En outre, 
l’intégrité de ces taux de référence est un élément crucial pour la fixation des prix de 
nombreux instruments financiers tels que les produits dérivés de taux d’intérêt et les contrats 

                                                            
83 Arrêt du Tribunal du 24 mai 2012 dans l'affaire T-111/08, MasterCard Inc. et autres/Commission. 
84 Communiqué de presse du 31.7.2012, IP/12/871. 
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commerciaux et non commerciaux. Toute défaillance peut entraîner des pertes pour les 
investisseurs, provoquer des distorsions de l’économie réelle et miner la confiance des 
marchés. L'importance des produits financiers dérivés, en particulier, est immense. En 2011, 
les produits dérivés de taux d’intérêt avaient une valeur brute de plusieurs billions d'euros. 
Les produits en question font l'objet d'échanges quotidiens à l'échelon mondial, impliquant 
des entreprises telles que des banques, des fonds de pension et des entreprises industrielles 
cherchant à couvrir leur exposition. Ils jouent un rôle essentiel dans la gestion des risques 
dans notre économie. 

Les affaires relatives à de tels produits sont traitées dans le monde entier (États-Unis, 
Australie, Corée du sud, Suisse, Japon, Brésil, etc.) sous l'angle de la législation en matière 
d'ententes, du droit pénal et des règles édictées par les autorités de régulation. 

Adoption de mesures visant à garantir des prix compétitifs permettant de couvrir les risques 
d'investissement 

Le 1er février 2012, la Commission a interdit le projet de concentration entre Deutsche Börse (DB) et New York 
Stock Exchange Euronext (NYX). L'opération ne posait pas de problèmes sur un large éventail de marchés, dont 
les marchés de la cotation, de la négociation et de la compensation d'instruments de trésorerie. Toutefois, elle 
aurait éliminé la concurrence et abouti à une situation de quasi-monopole sur certains marchés de produits 
dérivés, notamment les marchés des produits dérivés européens sur actions individuelles et sur indices boursiers 
et des produits européens dérivés de taux d’intérêt, où DB et NYX sont de facto les seuls acteurs crédibles à 
l'échelle mondiale. Les marchés de l'échange, de la négociation et de la compensation d'instruments dérivés de ce 
type sont caractérisés par des barrières élevées à l’entrée résultant notamment du silo vertical fermé géré par la 
plupart des bourses de produits dérivés. L'opération aurait certes généré certains gains d'efficacité, mais ces 
derniers seraient insuffisants, estimait-on, pour contrebalancer les dommages significatifs causés par la création 
d'un monopole de facto, à savoir la perte de concurrence réelle et potentielle entre DB et NYX. La Commission a 
dès lors estimé que la concentration était de nature à entraîner une hausse des prix et une baisse de l'innovation 
pour les clients de produits dérivés et que les mesures correctives proposées par DB et NYX étaient insuffisantes 
pour répondre à ces préoccupations. 

En septembre 2012, la Commission a autorisé, à la suite d'une enquête approfondie, la 
création d’une entreprise commune entre trois grands opérateurs britanniques de téléphonie 
mobile85. L'entreprise commune développera en particulier une plate-forme commerciale 
mobile contenant un porte-monnaie mobile pour les paiements. L'enquête a révélé qu'il 
existait déjà un certain nombre d'alternatives aux paiements par téléphonie mobile et que 
l'entreprise commune n'était pas susceptible d'empêcher l'émergence d'autres solutions dans 
un avenir proche. L'entreprise commune a donc été autorisée sans conditions.  

Remèdes à la situation des banques ne pouvant devenir viables sans maintien du soutien des contribuables  

En 2012, les règles extraordinaires applicables aux aides d’État dans un contexte de crise ont dû être prorogées 
en raison de la persistance des incertitudes pesant sur les marchés financiers. Grâce à ces mesures, le contrôle 
des aides d’État a permis de continuer à apporter une réponse cohérente à la crise financière sur tout le territoire 
de l’Union et a sensiblement contribué à limiter les distorsions de concurrence sur le marché intérieur.  

Comme ce fut le cas tout au long de la crise financière, la Commission a adopté, en 2012, un nombre 
considérable de décisions concernant des banques individuelles. Dans l'affaire Dexia, par exemple, la 
Commission a approuvé, le 28 décembre, un plan de résolution concernant Dexia communiqué le même jour par 
les autorités françaises, belges et luxembourgeoises. En vertu de ce plan, approuvé par la décision de la 
Commission, la partie luxembourgeoise a été vendue et les activités de prêt en Belgique ont été reprises par l'État 
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belge et seront exercées par Belfius, établissement de crédit de détail nouvellement créé et fraîchement 
restructuré. Les activités françaises doivent être liquidées à l'exception des activités de prêt aux municipalités et 
aux hôpitaux, qui seront exercées par une banque de développement. Dans l'affaire BayernLB, la Commission a 
autorisé un plan fondé sur un modèle d'entreprise profondément modifié et une réduction des actifs de 50 %. La 
Commission a aussi demandé à la banque de rembourser un montant de 5 milliards d'EUR de l'aide au sauvetage 
reçue précédemment, qui dépassait le montant minimum requis pour la restructuration. 

Dans un certain nombre d'États membres, la Commission a autorisé la prolongation des 
régimes existants de garantie et de recapitalisation en faveur des banques. En outre, la 
Commission a toujours vérifié que les aides (qu'elles soient octroyées dans le cadre d'un 
régime ou sur une base individuelle) étaient limitées au minimum nécessaire et que le risque 
d’aléa moral avait été pris en compte comme il se devait en veillant à ce que les actionnaires 
et les détenteurs de titres subordonnés ne soient pas renfloués au moyen de telles interventions 
de l'État. 

Situation particulière des pays bénéficiant d’un programme 
Des conditions détaillées propres au secteur financier ont été intégrées dans les exigences 
imposées aux États membres pour l’octroi d’une aide financière internationale, c'est-à-dire les 
pays dit «bénéficiant d'un programme». Dans ce contexte, la DG Concurrence a continué de 
collaborer avec la DG ECFIN, le FMI et la BCE en matière de restructuration du secteur 
financier dans les pays bénéficiant d’un programme pour garantir que le soutien massif 
nécessaire pour maintenir en vie ces établissements dans un contexte macroéconomique 
difficile n’entraîne pas de distorsions indues de la concurrence. En plus des programmes 
existants en Grèce, au Portugal et en Irlande, un programme concernant le secteur bancaire 
espagnol a été adopté. 

En ce qui concerne la Grèce, à la suite de la réduction de la participation du secteur privé 
intervenue en 2011, le capital des banques a été gravement appauvri.  Afin de combler les 
besoins en capitaux qui en ont découlé, un budget majoré de 50 milliards d'EUR a été adopté 
pour venir en aide aux banques. Sur ce montant, une avance de 18 milliards d'EUR a été 
accordée aux quatre principales banques grecques (National Bank of Greece, Alpha Bank, 
Eurobank et Piraeus Bank) en mai 2012. Le 27 juillet 2012, la Commission a temporairement 
autorisé les recapitalisations relais tout en ouvrant, en parallèle, des procédures formelles 
d'examen. En outre, l'assainissement du secteur bancaire grec a commencé à prendre forme en 
2012. La banque agricole de Grèce (ATE) a été liquidée, ses actifs et dépôts sains ayant été 
transférés à Piraeus Bank, et les banques Emporiki et Geniki, sous propriété française, ont été 
rachetées respectivement par Alpha Bank et Piraeus Bank. 

En 2011, les banques irlandaises ont été recapitalisées dans le cadre du programme UE/FMI et 
un certain nombre d'actions visant à restaurer leur viailité ont été recensées.  En 2012, la DG 
Concurrence a continué à suivre la mis en œuvre, par la Bank of Ireland, de ses engagements 
ainsi que les progrès accomplis par Allied Irish Banks et Permanent TSB pour réduire la taille 
de leur bilan. 

En 2011, l'UE et le FMI sont convenus d’un programme de mesures d’aide de 78 milliards 
d'EUR en faveur du Portugal. Afin de renforcer la confiance dans le secteur financier, le 
programme exige des banques qu'elles atteignent des niveaux élevés de fonds propres. Si 
Banco Espírito Santo est parvenue à lever tous les capitaux dont elle avait besoin auprès 
d'investisseurs privés, Caixa Geral de Depósitos, Millennium BCP, Banco Português de 
Investimento et Banif, quant à elles, ont dû recourir à des aides publiques, leurs plans de 
restructuration étant actuellement en cours d'examen par la Commission. En mars 2012, les 
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aides à la restructuration octroyées à Banco Português de Negócios ont fait l'objet d'une 
décision qui prévoyait l'intégration de cette dernière dans Banco BIC Português. 

En juillet 2012, l'UE et la BCE ont conclu un protocole d'accord concernant un programme 
sectoriel en faveur du secteur bancaire espagnol. Ce programme a soumis les banques 
espagnoles à un test de résistance rigoureux couvrant une période de trois ans. Les banques 
confrontées à un déficit de fonds propres ne pouvant être comblé par des ressources privées 
ont été recapitalisées à l’aide des fonds du programme et ont fait l'objet d'une restructuration 
conformément aux règles en matière d’aides d’État. Deux groupes de banques ont été 
impliquées dans ce processus: le premier groupe était composé de banques déjà contrôlées par 
les autorités espagnoles, à savoir BFA/Bankia, Catalunya Caixa, Nova Caixa Galicia et 
Banco de Valencia, pour lesquelles les plans de restructuration ont été approuvés en 
novembre 2012. Le second groupe comprenait d'autres banques pour lesquelles le test de 
résistance a fait apparaître la nécessité d'une aide d'État, à savoir Ceiss, Banco Mare Nostrum, 
Caja 3 et Liberbank. Les plans de restructuration de ces banques ont été approuvés en 
décembre 2012. 

Chypre et les banques chypriotes ont perdu l'accès aux marchés de financement 
internationaux et ont demandé une aide financière extérieure en juin 2012. Les banques 
chypriotes ont été confrontées à d'importants déficits de fonds propres en raison de leur forte 
exposition à la dette souveraine grecque et à la dette du secteur privé et de l'octroi excessif de 
crédits au secteur immobilier national.  

4. Industries de base et manufacturières 

Aperçu des principaux problèmes auxquels le secteur est confronté 

En vertu de l'article 173 du TFUE, l'Union et les États membres veillent à ce que les 
conditions nécessaires à la compétitivité de l'industrie de l'Union soient assurées. Pour cette 
raison, conformément à un système de marchés libres et compétitifs, leurs actions visent 
notamment à permettre l'adaptation rapide de l'industrie aux mutations structurelles, ainsi qu'à 
favoriser une meilleure exploitation industrielle des politiques d'innovation, de recherche et de 
développement technologique. Dans la communication de la Commission d'octobre 2010 
intitulée «Une politique industrielle intégrée à l'ère de la mondialisation - Mettre la 
compétitivité et le développement durable sur le devant de la scène», l'encadrement constitué 
par le traité a été étoffé. Le secteur industriel représente quatre cinquièmes des exportations 
européennes et des investissements du secteur privé dans la recherche et le développement 
(R & D)86.  

Contribution de la politique de concurrence de l’UE à la résolution des problèmes  

En 2012, la politique de concurrence de l'UE a été appliquée dans le secteur manufacturier et 
les industries de base conformément à la politique industrielle de l'UE centrée sur la 
compétitivité. Ainsi, par exemple, dans le domaine des aides d'État, des règles ont été 
adoptées qui autorisent les États membres à soutenir les secteurs industriels considérés 
comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone dans le cadre de la troisième phase 
du système d'échanges de quotas d'émission (SEQE)87. Les actions engagées par la 
Commission à l'encontre des ententes et des abus de position dominante sont particulièrement 

                                                            
86 Mise à jour du 10 octobre 2012 de la communication sur la politique industrielle [COM(2012) 582 final]. 
87 Communiqué de presse du 22.5.2012 (IP/12/498). 
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salutaires pour les industries de base et manufacturières étant donné que les mesures prises 
pour faire respecter les règles ont un effet de dissuasion et de condamnation des 
comportements anticoncurrentiels entraînant des prix excessifs des intrants (voir, par 
exemple, les décisions de la Commission infligeant des amendes en raison d'ententes dans 
l'affaire des tubes cathodiques88 et dans l'affaire du transit89, qui ont entraîné des surtaxes 
pour les services de transit aérien sur les liaisons commerciales essentielles entre l'Europe et 
l'Amérique du nord et les liaisons commerciales asiatiques).  

La Commission se base aussi sur de telles considérations lorsqu'elle procède à l'appréciation 
des concentrations. Le 7 novembre 2012, à la suite d'un examen approfondi, elle a autorisé, 
sous certaines conditions, l'achat d'Inoxum90, la division de production d'acier inoxydable de 
l'entreprise allemande ThyssenKrupp, par l'entreprise finlandaise Outokumpu. Son autorisation 
était subordonnée à la cession de l'installation de production d'acier inoxydable d'Inoxum 
basée à Terni en Italie. Elle craignait, de fait, que le regroupement des activités des deux 
principaux fabricants de produits en acier inoxydable laminés à froid ne donne à l'entité issue 
de la concentration le pouvoir d'augmenter les prix. Les engagements proposés ont apaisé ces 
craintes. L'acier inoxydable constitue un matériau de choix pour un large éventail de produits, 
qui vont des articles domestiques aux équipements industriels, ainsi qu'une matière première 
essentielle pour de nombreuses industries européennes. La cession de l'usine italienne de 
Terni garantit donc que la création d'une nouvelle entité leader sur le marché européen ne 
portera pas atteinte aux intérêts des consommateurs et des entreprises en Europe. 

La Commission a centré son examen approfondi sur la fabrication de produits en acier 
inoxydable laminés à froid dans l'Espace économique européen (EEE). Sur ce marché, la 
concentration verra le regroupement des premier et deuxième fabricants de ces produits. 
L'opération, telle que notifiée initialement, aurait abouti à la création d'un acteur trois fois plus 
important que l'entreprise luxembourgeoise Aperam et cinq fois plus important que le groupe 
espagnol Acerinox, concurrents les plus directs et respectivement troisième et quatrième 
acteurs du marché. L'enquête de la Commission a révélé que si les importations représentent 
une partie non négligeable du marché de l'EEE, elles ne sont pas suffisantes pour limiter les 
augmentations de prix, car les consommateurs finaux ne les jugent pas, en règle générale, 
pleinement substituables. En outre, malgré leur niveau de capacités disponibles, les deux 
principaux concurrents européens des parties, Aperam et Acerinox, auraient probablement 
jugé plus rentable de suivre les augmentations de prix fixées par l'entité issue de la 
concentration que de livrer une concurrence suffisamment agressive pour les empêcher. Les 
augmentations de prix découlant de l'opération, telle que notifiée initialement, auraient 
vraisemblablement été bien supérieures aux synergies susceptibles d'être obtenues. 

Le 22 novembre 2012, deux semaines après sa décision dans l'affaire Outokumpu, la 
Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, le 
projet de rachat de Xstrata, cinquième groupe mondial dans le secteur de l’extraction minière 
et des métaux, par Glencore91, premier négociant mondial de métaux et de charbon thermique.  
L’autorisation était subordonnée au respect de l’engagement pris par Glencore de mettre fin 
aux accords d’enlèvement du zinc dans l’Espace économique européen (EEE) qu’il a conclus 

                                                            
88 Affaire COMP/39437, Tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur, communiqué de presse du 
5.12.2012 (IP/12/1317). 
89 Affaire COMP/39462, Transit, résumé de la décision de la Commission du 28 mars 2012 relative à une 
procédure d'application de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 53 de 
l'accord EEE. 
90 Affaire COMP/M.6471, OUTOKUMPU/INOXUM, communiqué de presse du 7.11.2012 (IP/12/1185). 
91 Affaire COMP/M.6541, GLENCORE/XSTRATA, communiqué de presse du 22.11.2012 (IP/12/1252). 
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avec Nyrstar, premier producteur mondial de zinc métallique, et de céder sa participation 
minoritaire dans ce dernier. La Commission craignait que l’entité issue de la concentration 
n’ait la possibilité et la motivation d'augmenter les prix du zinc métallique, matière première 
importante pour de nombreuses industries de l’UE. Les engagements garantissent le maintien 
de la concurrence sur le marché européen du zinc métallique, de sorte que les clients 
européens, tels que les galvaniseurs et les constructeurs automobiles, pourront continuer à 
produire des biens de consommation de valeur à bas prix et de bonne qualité. Faute de ces 
engagements, l’entité issue de la concentration aurait eu encore plus de possibilités et de 
raisons de contrôler l'offre de zinc métallique dans l'EEE, par exemple en exportant du zinc 
vers des entrepôts agréés par la Bourse des métaux de Londres92 situés en dehors de l'EEE ou 
en cessant, d’une quelconque autre manière, d’approvisionner le marché de l’EEE. La 
réaction des concurrents, en particulier leurs importations, n’aurait pas suffi pour prévenir le 
risque d’une forte hausse du prix du zinc métallique.  

Dans le domaine des aides d'État, la Commission a ouvert, le 11 juillet 2012, une procédure 
formelle d'examen afin de déterminer si l'aide régionale notifiée en faveur d'un projet 
d'investissement du constructeur automobile allemand Porsche à Leipzig (Saxe) était 
conforme aux règles de l'UE relatives aux aides d'État. Vu l’importance des parts de marché 
détenues par Volkswagen-Porsche et l'augmentation de capacité résultant de l'investissement, 
la Commission est tenue de procéder à un examen approfondi de l'aide. Elle vérifiera si l’aide 
est nécessaire et proportionnée pour produire un effet incitatif pour l’investissement et si sa 
contribution au développement régional l’emporte sur la distorsion de la concurrence et des 
échanges. Le projet porte sur la fabrication d'un nouveau modèle de voiture particulière. Les 
coûts d’investissement s'élèvent au total à 521,56 millions d'EUR. L’Allemagne entend 
soutenir le projet à concurrence de 43,67 millions d'EUR, en accordant une subvention directe 
et une prime à l'investissement. Le projet d’investissement a été lancé en avril 2011 et devrait 
s’achever en 2014. Le site de Leipzig est considéré comme admissible au bénéfice d'une aide 
régionale destinée à faciliter le développement de certaines activités ou de certains secteurs 
économiques, en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE. 

Sanctionner les ententes qui augmentent les coûts de production des industriels européens  

Le 28 mars 201293, la Commission a infligé une amende totale de 86 millions d'EUR à neuf producteurs 
européens de quincaillerie de fenêtres pour leur participation à une entente dans le cadre de laquelle ils 
convenaient d’augmentations communes annuelles des prix. Cette collusion a duré de novembre 1999 à 
juillet 2007 et a porté préjudice aux acheteurs de fenêtres dans l’ensemble des États membres de l’UE et de 
l’Espace économique européen. La quincaillerie de fenêtres représente une part importante du chiffre d’affaires 
de la plupart des parties à l’entente. De ce fait, pour presque toutes les entreprises concernées, les amendes 
auraient été plafonnées à 10 % de leur chiffre d’affaires mondial. La Commission a exceptionnellement exercé le 
pouvoir d’appréciation que lui confère le point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes et a réduit les 
amendes de manière à tenir compte de la concentration de la totalité du chiffre d'affaires dans les ventes des 
produits faisant l’objet de l’entente ainsi que des différences entre les parties quant à la participation de chacune 
à l’entente. 

Le 26 juin 2012, la Commission a ré-infligé des amendes à Mitsubishi Electric Corporation et Toshiba 
Corporation pour leur participation à l'entente sur les appareillages de commutation à isolation gazeuse94. Les 
amendes infligées à l'origine, en janvier 2007, par la Commission à deux entreprises ont été annulées par le 

                                                            
92 LME: London Metals Exchange (Bourse des métaux de Londres). 
93 Affaire COMP/39452, Quincaillerie de fenêtres, communiqué de presse du 28.3.2012 (IP/12/313); résumé de 
la décision de la Commission du 28 mars 2012 relative à une procédure d'application de l'article 101 du traité et 
de l'article 53 de l'accord EEE [notifiée sous le numéro C(2012) 2069 final]. 
94 Affaire COMP/39966, Appareillages de commutation à isolation gazeuse, décision d'interdiction du 
27.6.2012, C(2012) 4381 final. 
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Tribunal de l'Union européenne en raison de l'utilisation par la Commission de l'année 2001 comme année de 
référence pour le calcul des amendes; le Tribunal a cependant confirmé toutes les autres constatations de la 
Commission quant à l'infraction commise par ces entreprises et à leur responsabilité. La décision de juin 2012 a 
donc garanti l'imposition d'une amende appropriée à Mitsubishi et à Toshiba pour leur participation à l'entente. 

5. L’industrie agroalimentaire 

Aperçu des principaux problèmes auxquels le secteur est confronté  

La chaîne d’approvisionnement alimentaire relie trois secteurs importants de l'économie 
européenne: 1) la production agricole; 2) la transformation des produits alimentaires; et 3) la 
distribution (commerce de gros et de détail). Ces secteurs jouent un rôle majeur dans la vie 
économique, sociale et politique en Europe et contribuent largement à la valeur ajoutée, aux 
échanges et à l’emploi dans l’UE, en particulier dans les zones rurales95. Les achats de 
produits alimentaires représentent également une part importante des dépenses des ménages96. 

L’agriculture et la pêche font partie des grandes politiques de l’UE. Une profonde réforme est 
en cours dans ces deux secteurs. Elle aura des répercussions importantes sur la chaîne 
alimentaire et les consommateurs. Cette réforme a également alimenté le débat sur la position 
des différents acteurs de la chaîne alimentaire en général et sur la relation entre la 
communauté agricole et le commerce de détail en particulier.  

Le 1er janvier 2012, la DG COMP a créé en son sein une task force sur les produits 
alimentaires chargée de s'intéresser de plus près à ce secteur, qui est de plus en plus placé au 
centre de l'actualité. 

Au niveau de l’UE, la Commission a institué, en 2010, le Forum à haut niveau sur 
l'amélioration du fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement alimentaire97. Celui-ci 
rassemble plusieurs initiatives de la Commission touchant à divers domaines d'intervention et 
visant à relever les défis dans le secteur. Le forum a mis en place plusieurs plateformes 
auxquelles participent des experts chargés de se pencher sur différents aspects de la chaîne 
alimentaire. Les travaux de la plateforme sur les pratiques contractuelles interentreprises 
portent sur les questions d’inégalité de pouvoir de négociation dans la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire, qui pourraient également comporter des aspects liés à la 
concurrence. En décembre 2012, tous les opérateurs, à l'exception des agriculteurs, sont 
convenus d’un mécanisme de mise en œuvre du code de bonnes pratiques adopté en 2011, qui 
sera introduit au deuxième trimestre de 2013.  

Compte tenu du nombre élevé de plaintes reçues et des informations communiquées par 
certaines autorités nationales de concurrence (ANC) selon lesquelles la concentration et les 
pratiques au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire peuvent avoir une incidence 
négative sur les choix et l'innovation dans ladite chaîne, la DG COMP a élaboré et lancé un 

                                                            
95 Pour une vue d’ensemble, voir le rapport du 17 mars 2009 sur la compétitivité de l’industrie agroalimentaire 
européenne (Report on the Competitiveness of the European Agro-Food Industry - «Rapport sur la 
compétitivité»), p. 59, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/enterprise/ 
sectors/food/files/high_level_group_2008/documents_hlg/final_report_hlg_17_03_09_en.pdf. 
96 La part des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées dans le budget des ménages diffère en 
fonction des pays. Pour l’UE-27, elle atteint près de 13 %; 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-13-002/EN/KS-SF-13-002-EN.PDF. 
97 Voir http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/food/competitiveness/forum_food/index_en.htm; 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-941_en.htm 

http://ec.europa.eu/enterprise/ sectors/food/files/high_level_group_2008/documents_hlg/final_report_hlg_17_03_09_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/ sectors/food/files/high_level_group_2008/documents_hlg/final_report_hlg_17_03_09_en.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-13-002/EN/KS-SF-13-002-EN.PDF
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/food/competitiveness/forum_food/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-941_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-941_en.htm
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appel d'offres pour une étude sur le commerce de détail98 afin d'évaluer l'évolution et les 
moteurs de l'évolution des choix et de l'innovation. L’étude 1) fournira des éléments 
quantitatifs permettant d’alimenter l'analyse d'impact que la Commission effectuera en 2013 
sur les actions possibles (y compris, éventuellement, l’adoption d’un règlement) au niveau de 
l’UE pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales et 2) exploitera de manière plus 
approfondie les travaux des ANC afin d'examiner si certaines zones locales et/ou certaines 
catégories de produits spécifiques sont confrontées à des problèmes de concurrence.  

Les réformes de la politique commune de la pêche (PCP) et de la politique agricole commune 
(PAC) proposées par la Commission en 2011 ont d’importantes répercussions sur la 
concurrence dans ces secteurs99. Les règles de la PAC, en particulier, jouent un rôle majeur 
dans la concurrence au niveau de la partie de la chaîne d'approvisionnement alimentaire située 
en amont. Afin de remédier à la faiblesse du pouvoir de négociation ressentie par les 
agriculteurs, la proposition de PAC prévoit un renforcement du rôle des associations de 
producteurs dans l’ensemble des secteurs de la production agricole. Étant donné que les 
membres de ces associations sont des producteurs agricoles indépendants, dont la production 
est intégrée à des degrés divers, il est essentiel de veiller à ce que lesdites associations fassent 
en sorte de stimuler la concurrence. La proposition confirme que les articles 101 et 102 du 
TFUE s’appliquent à la production agricole et maintient globalement sous leur forme actuelle 
les dérogations limitées à l’article 101 dont bénéficient les accords entre agriculteurs.  

Les amendements proposés dans le projet de rapport du Parlement européen sur les 
propositions législatives relatives à la PAC vont bien plus loin que la proposition de la 
Commission de ne pas soumettre les accords et pratiques des agriculteurs aux règles de 
concurrence. Ces amendements contiennent des mesures qui conféreront, par exemple, aux 
associations de producteurs le pouvoir, à certaines conditions, de fixer les prix, de contrôler la 
production et d’adopter des mesures de crise de grande ampleur sans être soumis au contrôle 
des pratiques anticoncurrentielles100. 

Contribution de la politique de concurrence de l’UE à la résolution des problèmes 

La Commission, en étroite collaboration avec les ANC, a participé activement au processus 
législatif, plaidant pour une politique favorable à la concurrence auprès des autres acteurs du 
processus législatif et de la chaîne alimentaire. 

Mise en œuvre du droit de la concurrence et coopération avec les ANC 
Les marchés agroalimentaires ont souvent une dimension nationale ou régionale. Les ANC 
jouent dès lors un rôle clé dans l’application du droit de la concurrence dans ce secteur. La 
DG Concurrence coopère étroitement avec elles dans le cadre du réseau européen de la 
concurrence (REC) afin de poursuivre l’élaboration d’une approche cohérente et commune et 
de veiller à ce que les marchés agroalimentaires demeurent concurrentiels et fonctionnent 
efficacement. Dans ce cadre, le 21 décembre 2012, les responsables des autorités européennes 

                                                            
98 COMP/2012/015, étude intitulée «Impact économique du commerce de détail moderne sur le choix et 
l’innovation dans le secteur alimentaire de l’UE» [JO/S S244 du 19.12.2012 (référence: 2012/S - 244 400412)]. 
99 http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_fr.htm et http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-
proposals/index_fr.htm. 
100 En particulier, le rapport Dantin du 5 juin 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil portant organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement «OCM unique»), 
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/agri/draft-
reports.html?urefProcYear=&ufolderId=07522&ufolderComCode=AGRI&linkedDocument=true&ufolderLegId
=7&urefProcNum=&urefProcCode=#menuzone. 

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_fr.htm
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http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/agri/draft-reports.html?urefProcYear=&ufolderId=07522&ufolderComCode=AGRI&linkedDocument=true&ufolderLegId=7&urefProcNum=&urefProcCode=%23menuzone
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de concurrence ont adopté une résolution sur la PAC, dans laquelle ils soulignent que la mise 
en œuvre des règles de concurrence aide à garantir la productivité, la solidité et l'efficacité du 
secteur agricole. 

Rapport du réseau européen de la concurrence: renforcement de la mise en œuvre du droit de la 
concurrence après la crise des prix alimentaires de 2007101 

Le 24 mai 2012, la Commission a publié un rapport du REC sur la mise en œuvre du droit de la concurrence 
dans le secteur alimentaire par les autorités de concurrence de toute l'Europe. Le rapport indique que le secteur 
alimentaire a été l'une des priorités des autorités de la concurrence au cours de ces dernières années et que leur 
action s'est intensifiée depuis l’éclatement de la crise des prix des denrées alimentaires en 2007. Entre 2004 
et 2011, les ANC ont enquêté sur plus de 180 affaires concernant des pratiques restrictives de concurrence, pris 
près de 1 300 décisions en matière de concentrations et entrepris près de 100 actions de surveillance. Le rapport 
indique aussi clairement que les activités relatives aux pratiques restrictives et aux concentrations ont bénéficié à 
tous les maillons de la chaîne, et en particulier aux agriculteurs, aux fournisseurs et aux consommateurs. La 
plupart des affaires ont concerné la transformation et la fabrication et, dans une moindre mesure, le commerce de 
détail. Plus de 50 ententes portant sur la fixation de prix, la répartition de marchés et de clients, ainsi que 
l'échange d'informations commerciales sensibles ont été interdites, de même que des pratiques d’exclusion à 
l’encontre d'agriculteurs ou de fournisseurs. 

Décisions de la Commission en matière de concentrations dans le secteur alimentaire  

Comme en témoigne le nombre de concentrations examinées par la Commission en 2012, le 
secteur alimentaire connaît actuellement un processus de mondialisation et de consolidation. 
Les marchés du sucre ont fait l'objet d'une attention particulière. À l'heure actuelle, dans 
l'Union européenne, les prix élevés du sucre et sa rareté font qu'il est d'autant plus important 
de maintenir la concurrence sur les marchés européens du sucre, qui se caractérisent déjà par 
une forte concentration, et de veiller à ce que les consommateurs puissent s’approvisionner à 
des prix raisonnables. Dans sa décision dans l’affaire Südzucker/ED&F MAN102 du 16 mai 
2012, la Commission européenne, à la suite d’un examen approfondi, a donné son feu vert, en 
vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, au projet de prise de contrôle par 
l'entreprise allemande Südzucker, premier producteur européen de sucre, du négociant 
britannique ED&F MAN, deuxième négociant en sucre à l'échelle mondiale, également 
présent dans le domaine de la production de sucre. Cette autorisation a été subordonnée à la 
cession des participations d'ED&F MAN dans la raffinerie de Brindisi, la plus grande et la 
plus moderne d'Italie. Ces engagements garantissent que la raffinerie de Brindisi demeurera 
un concurrent viable et important en Italie, qui conservera son autonomie à l'égard de l'entité 
issue de la concentration.  

6. Industrie pharmaceutique et services de santé 

Aperçu des principaux problèmes auxquels le secteur est confronté 

Le secteur pharmaceutique et celui de la santé présentent un certain nombre de 
caractéristiques communes: les prescripteurs des produits ou des services en cause (les 
médecins) ne sont pas les consommateurs (les patients). De même, ceux qui paient (en général 
des caisses d’assurance-maladie dans les États membres) ne sont pas les prescripteurs ni les 
consommateurs. Ces derniers seront donc moins sensibles aux prix que cela n'est le cas sur 

                                                            
101 ECN activities in the food sector – Report on competition law enforcement and market monitoring activities 
by European competition authorities in the food sector (24 mai 2012), publié par le sous-groupe alimentaire du 
REC et disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/ecn/food_report_en.pdf (voir 
MEMO/12/373 du 24.5.2012). 
102 Affaire COMP/M.6286 SÜDZUCKER / ED&F MAN, communiqué de presse du 16.5.2012, IP/12/486. 

http://ec.europa.eu/competition/ecn/food_report_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/ecn/food_report_en.pdf
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d'autres marchés. En outre, le secteur pharmaceutique et celui de la santé sont tous deux 
fragmentés du fait des réglementations nationales en matière d'agrément, de tarification et de 
remboursement des produits ou des services en cause. Cette fragmentation du marché unique 
peut créer des barrières artificielles à l'entrée. La politique européenne de concurrence a un 
rôle essentiel à jouer dans ce domaine important pour contribuer au maintien d’une situation 
de concurrence, à la maîtrise des coûts et au développement de l’innovation.   

Le secteur pharmaceutique est fortement réglementé et orienté par la recherche et le 
développement (R&D). Du côté de l'offre, les laboratoires de princeps cherchent à mettre sur 
le marché des produits novateurs. Le système de brevet crée le cadre législatif qui permet aux 
entreprises de récolter les fruits de leurs activités de recherche et de développement 
couronnées de succès. Pendant la période où un produit jouit d’une protection par un brevet, 
la concurrence s’exerce principalement entre laboratoires de princeps, sur le plan de 
l’innovation. À l’expiration de l'exclusivité conférée par le brevet, les entreprises de 
génériques pénètrent généralement sur le marché avec des versions bioéquivalentes des 
produits princeps aux prix nettement inférieurs. Ce phénomène permet des économies dans les 
budgets publics. La menace que constitue l’arrivée sur le marché de médicaments génériques 
incite également les laboratoires de princeps à poursuivre leurs efforts de R&D afin de mettre 
au point de nouvelles spécialités pharmaceutiques innovantes. Ainsi lorsque l’exclusivité 
cesse de jouer, les laboratoires de princeps et les entreprises de génériques ou les entreprises 
de génériques entre elles se livrent concurrence non seulement par l’innovation mais aussi sur 
les prix.   

Particulièrement préoccupants du point de vue du jeu de la concurrence sont les 
comportements qui visent à retarder ou empêcher indûment l’entrée des génériques ou la mise 
au point et le lancement de médicaments innovants. L’existence de ce type de pratiques a fait 
l’objet d’une analyse d’ordre général dans l’enquête sectorielle de la Commission, dont les 
conclusions ont été publiées dans le rapport final de 2009103. Comme cela est exposé dans le 
rapport final, ce type de pratiques peut notamment inclure l’utilisation abusive des systèmes 
de réglementation applicables au marché pharmaceutique, du système de brevet et des droits 
conférés par les brevets (en liaison avec des règlements amiables concernant des brevets). 
L’arrêt de la Cour de justice du 6 décembre 2012 dans l’affaire AstraZeneca, qui a corroboré 
dans une large mesure la décision de la Commission de 2005, a confirmé que l’utilisation 
abusive du système de brevet et du système de réglementation applicable au marché 
pharmaceutique pouvait, dans certaines circonstances, constituer un abus de position 
dominante au sens de l’article 102 du TFUE. 

L’amélioration de la concurrence dans le secteur pharmaceutique peut également appeler des 
améliorations du cadre de réglementation. Ainsi le 1er mars 2012, la Commission a présenté 
une proposition visant à abroger et à remplacer la directive 89/10/CEE du Conseil (dénommée 
également directive sur la transparence)104. L’objectif est de veiller à ce que les médicaments 
pénètrent plus rapidement sur le marché en rationalisant et en réduisant le délai d’adoption 
des décisions nationales en matière de tarification et de remboursement. À l'avenir, ces 
décisions devraient être prises, en règle générale, dans un délai de 120 jours pour les 
médicaments innovants et dans un délai de 30 jours uniquement (au lieu de 180 actuellement) 
pour les médicaments génériques. L’enquête sectorielle achevée en 2009 avait constaté que 

                                                            
103 Voir http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/. 
104 Directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la 
fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes 
d'assurance-maladie (JO L 40 du 11.2.1989, p. 8). 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/
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les décisions nationales en matière de tarification et de remboursement constituaient un frein à 
l’entrée sur le marché.  

L'organisation du secteur des soins de santé incombe principalement aux États membres, 
conformément à l'article 168 du TFUE. Toutefois, dans la mesure où les activités en cause 
impliquent une offre de biens ou de services sur le marché105, la fourniture de biens ou de 
services touchant à la santé est généralement soumise aux règles de concurrence de l'UE, 
comme l'a souligné la décision de la Commission de 2010 sur les pratiques restrictives 
sanctionnant l'Ordre national des pharmaciens106. 

Contribution de la politique de concurrence de l’UE à la résolution des problèmes  

En 2012, la Commission a poursuivi son enquête sur le secteur pharmaceutique afin de 
détecter et de sanctionner toute pratique collusoire éventuelle ou tout autre comportement 
anticoncurrentiel de la part de laboratoires de princeps et d’entreprises de génériques. Un 
comportement anticoncurrentiel est possible dans le cadre de la concurrence entre laboratoires 
de princeps, entre entreprises de génériques et laboratoires de princeps ou entre entreprises de 
génériques. En particulier, à titre de suivi de l’enquête sectorielle achevée en 2009, elle a 
ouvert une enquête dans plusieurs affaires individuelles.  

S’agissant d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles retardant l’entrée de génériques sur le 
marché, la Commission a émis en 2012 une communication des griefs dans deux affaires. 
Dans la communication des griefs qu’elle a adressée dans l’affaire Perindopril, elle estime, à 
titre préliminaire, que les Laboratoires Servier et plusieurs concurrents fabriquant des 
médicaments génériques ont conclu des accords par lesquels les entreprises de génériques ont 
accepté, moyennant paiement par Servier, de ne pas entrer sur le marché avec leurs produits 
génériques meilleur marché et/ou de ne pas contester davantage la validité des brevets qui 
protégeaient le médicament de Servier, plus cher. La Commission estime en outre, dans ses 
premières conclusions, que Servier a acheté des technologies qui auraient permis à des 
concurrents fabriquant des génériques d’entrer sur le marché. 

Dans la communication des griefs qu’elle a adressée dans l’affaire Citalopram, la Commission 
a estimé à titre préliminaire que Lundbeck et plusieurs concurrents fabriquant des génériques 
avaient conclu des accords à un moment où l’entrée de médicaments génériques sur le marché 
devenait possible en principe et par lesquels, en échange de transferts de valeur par Lundbeck, 
les entreprises de génériques s'abstenaient d'entrer sur le marché pour y vendre un 
médicament générique équivalent au citalopram. 

Deux autres affaires, Cephalon107 et Fentanyl108, pour lesquelles la procédure a été engagée en 
2011 et s’est poursuivie en 2012, portent principalement sur des accords et des arrangements 
contractuels susceptibles d’avoir retardé l’entrée de génériques sur le marché et qui 
pourraient, par conséquent, constituer des infractions à l’article 101 du TFUE. La 
Commission a également mené un certain nombre d’enquêtes sur des cas de retard dans 

                                                            
105 Arrêt du 16 juin 1987 dans l’affaire C-118/85, Commission/Italie (Recueil 1987, p. 2599, point 7), arrêt du 18 
juin 1998 dans l’affaire C-35/96, Commission/Italie (Recueil 1998, p. I-3851, point 36), et arrêt du 12 septembre 
2000 dans les affaires jointes C-180/98 à C-184/98, Pavlov (Recueil 2000, p. I-6451). 
106 Décision de la Commission du 8 décembre 2010 concernant l’affaire COMP/39510 Ordre national des 
pharmaciens. 
107 Voir communiqué de presse IP/11/511 à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-511_fr.htm. 
 
108 Voir communiqué de presse IP/11/1228 à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1228_fr.htm. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-511_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1228_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1228_fr.htm
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l’arrivée de génériques, qui n’ont pas encore donné lieu à l’ouverture formelle d’une 
procédure109. 

En outre, en 2012, la Commission a mis fin à l’enquête concernant les pratiques des sociétés 
pharmaceutiques AstraZeneca et Nycomed110

. Cette enquête a surtout porté sur des pratiques 
présumées, individuelles ou conjointes, visant à retarder l'entrée de médicaments génériques 
sur le marché. 

L’enquête sectorielle et son suivi n’ont pas diminué les recours aux règlements amiables non 
problématiques à première vue  

La Commission européenne a continué à suivre l'évolution du marché et les obstacles à l'entrée des médicaments 
génériques sur le marché en s'intéressant particulièrement aux règlements amiables en matière de brevets. À la 
suite de l’enquête sectorielle, elle s’était déjà livrée en 2010 et en 2011 à deux examens portant sur les 
règlements amiables dans l’UE. Un troisième exercice de ce type a été mené en 2012. Il a confirmé la tendance 
positive observée, à savoir la stabilisation à un faible niveau du nombre de règlements amiables susceptibles de 
poser problème. En fait, le pourcentage de règlements amiables susceptibles de poser problème est tombé à 
11 % de l'ensemble des règlements de ce type en 2011, contre 22 % sur la période allant de janvier 2000 à juin 
2008 (période couverte par l'enquête sectorielle)111. Parallèlement, le recours aux types de règlements amiables 
non problématiques à première vue a continué d’augmenter de 500 % par rapport aux résultats de l’enquête 
sectorielle. 

7. Transports 

Aperçu des principaux problèmes auxquels le secteur est confronté  

Le secteur des transports est l'un des moteurs du marché unique. Il permet la libre circulation 
des personnes, des marchandises et des services au sein du marché intérieur et contribue ainsi 
à la compétitivité de l'industrie européenne et à la réalisation des objectifs de la stratégie 
Europe 2020.  

Le secteur des transports fournit des intrants essentiels aux autres activités économiques. Les 
coûts de transport représentent en moyenne 10 à 15 % des coûts d'un produit fini. Ce chiffre 
inclut le coût des opérations de transport pour compte propre et le coût d'acquisition de 
services de transport auprès d'entreprises spécialisées. Les entreprises dont l'activité principale 
est la fourniture de services de transport (et connexes) génèrent environ 5 % du PIB de l'UE. 
Elles emploient plus de 10 millions de personnes, soit approximativement 5 % de la 
main-d'œuvre de l'Union.  

Afin d'améliorer l'efficacité du secteur des transports, l'UE a encouragé l'intégration et la 
libéralisation des différents marchés des transports. Le rythme et la portée du processus de 
libéralisation varient fortement d'un marché à l'autre. Si les marchés des transports aérien et 
maritime sont ouverts à la concurrence depuis de nombreuses années, celui du transport 
ferroviaire international de passagers n'a été libéralisé qu'en 2010.  Les marchés des services 
de transport ferroviaire national de passagers n'ont pas encore été ouverts à la concurrence 
                                                            
109 Voir communiqués de presse MEMO/10/647 du 3 décembre 2010 à l’adresse 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/647&format=HTML&aged=1&language=
EN&guiLanguage=en et MEMO/09/435 du 6 octobre 2009 à l’adresse 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/435&format=HTML&aged=1&language=
EN&guiLanguage=en. 
110 Voir communiqué de presse IP/12/210 du 1er mars 2012 à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-
12-210_fr.htm. 
111 Pour de plus amples informations sur la surveillance des règlements amiables concernant les brevets, voir: 
http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/index.html 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/647&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/647&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/435&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/435&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-210_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-210_fr.htm
http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/index.html
http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/index.html
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dans bon nombre d'États membres. Les services ferroviaires sont également jugés 
insatisfaisants par les consommateurs. Dans le tableau de bord 2012 des marchés de 
consommation, ils étaient classés à la 27e place sur les 30 marchés de services de 
consommation répertoriés.112 

L'un des principaux objectifs de la politique de transport ferroviaire consiste à accroître la part 
des marchandises et des passagers transportés par rail. 

Contribution de la politique de concurrence de l’UE à la résolution des problèmes 

Combattre les contraintes réglementaires et les obstacles à l'entrée restants  
L'objectif de la politique de concurrence est de veiller à ce que les marchés fonctionnent 
efficacement au profit du consommateur final. Cet objectif est particulièrement important 
dans le secteur des transports, où des marchés ouverts récemment à la concurrence émergent 
avec le processus d'intégration et de libéralisation des marchés. D'une part, le marché unique a 
créé de nouvelles possibilités pour des entrants transnationaux, engendrant ainsi une 
concurrence accrue au niveau des prix et services proposés par les différents prestataires de 
services de transport. D'autre part, les contraintes réglementaires et les obstacles à l'entrée 
dans le secteur restent assez courants, contribuant à une concentration de l'offre et à un 
affaiblissement de la concurrence. En outre, les aides d'État accordées aux entreprises de 
transport peuvent fausser indûment la concurrence. 

Effets anticoncurrentiels potentiels d'une concentration accrue dans le secteur du transport aérien  
Dans le secteur du transport aérien, l'émergence des transporteurs à bas coûts a contribué à 
une réduction significative des prix et à une prolifération du nombre d'aéroports régionaux 
desservis, qui ont conduit à leur tour à une hausse du nombre de passagers. La crise 
économique et financière a néanmoins entraîné une baisse sensible du trafic, ce qui a pour 
effet que de nombreux aéroports régionaux européens sont déficitaires et ne survivent que 
grâce aux subventions octroyées par les pouvoirs locaux. En revanche, les grands aéroports 
européens restent saturés. Les prévisions à long terme montrent que la part du transport aérien 
continuera de croître et que de plus en plus d'aéroports seront saturés, du moins pendant les 
heures de pointe. Par ailleurs, la crise a permis aux compagnies aériennes les plus puissantes 
de consolider leur position de leaders de marché. Un certain nombre de compagnies plus 
petites et moins efficaces ont quitté le marché, ont été restructurées ou ont fusionné avec de 
plus grandes entités. La plupart des compagnies aériennes restantes ont décidé d'adhérer à 
l'une des trois grandes alliances (Star, SkyTeam et Oneworld), car les restrictions nationales 
en matière de propriété et de contrôle empêchent une consolidation transfrontière par la voie 
de concentrations entre compagnies aériennes. Les principales préoccupations en matière de 
concurrence portent sur la concentration de l'offre sur certaines liaisons qui résulte de 
concentrations entre compagnies aériennes à l'intérieur de l'UE et sur les effets 
anticoncurrentiels potentiels des différentes formes de collaboration mises en œuvre au sein 
des alliances, des accords bilatéraux de partage de codes113 aux entreprises communes à part 
entière. Dans les cas impliquant des alliances transatlantiques, la Commission a travaillé en 
étroite collaboration avec le ministère américain des transports. 

L'un des objectifs du contrôle des concentrations dans le secteur du transport aérien est de 
veiller à ce que les compagnies aériennes n'éliminent pas les effets favorables à la 

                                                            
112 27e place sur 30. 
113 Un accord entre deux ou plusieurs compagnies aériennes visant à répertorier certains vols dans un système de 
réservation sous le nom de chacune des autres parties à l'accord. 
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concurrence engendrés par la libéralisation en acquérant de proches concurrents. Le 
10 février 2012, International Airlines Group (IAG), la société holding qui détient British 
Airways et Iberia, a notifié son intention d'acquérir British Midlands Limited (bmi), qui 
occupait également une position forte au Royaume-Uni. Le 30 mars 2012, la Commission a 
décidé114 d'approuver l'opération envisagée après l'engagement pris par IAG de libérer 
14 paires de créneaux horaires par jour à l'aéroport de Londres Heathrow au profit des 
concurrents et d'acheminer les passagers en transit de manière à alimenter les vols long-
courrier des compagnies concurrentes. Le 24 juillet 2012, Ryanair a notifié115 sa troisième 
tentative d'acquisition d'Aer Lingus, son principal concurrent à l'aéroport de Dublin. En 
novembre 2012, la Commission a émis une communication des griefs exposant son évaluation 
préliminaire des effets de l'opération envisagée.  

Le 23 janvier 2012, la Commission a rouvert son enquête116 au sujet de la SkyTeam Alliance. 
La nouvelle enquête est de portée plus limitée et porte exclusivement sur l'accord établissant 
une entreprise commune entre Delta, Air France/KLM et Alitalia, qui coopèrent étroitement 
en ce qui concerne les prix, les capacités et les horaires des services de transport aérien de 
passagers sur le marché transatlantique. L'enquête117 visant l'entreprise commune 
transatlantique de la Star Alliance a été ouverte en 2009 et est à un stade plus avancé. Le 21 
décembre 2012, la Commission a décidé de consulter les acteurs du marché au sujet des 
engagements offerts par Lufthansa, Air Canada et United Airlines. Ces engagements 
comprennent des libérations de créneaux aux aéroports de Francfort et de New York, l'accès 
des concurrents au trafic de transit des parties et la possibilité pour les concurrents de 
combiner leurs tarifs avec ceux des parties. La Commission a également continué à assurer le 
suivi des engagements offerts par British Airways, Iberia et American Airlines dans le cadre 
de l'enquête Oneworld118, qui a été clôturée en 2010. Les trois alliances font donc 
actuellement l'objet - ou ont fait l'objet - d'une enquête.  

Contrôle accru des aides d'État en faveur des aéroports régionaux et des transporteurs à bas coûts  

En 2012, la Commission a renforcé son contrôle des aides accordées aux aéroports régionaux et aux 
transporteurs à bas coûts. Dans ce contexte, elle a adopté 16 décisions d'ouverture d'une nouvelle procédure 
formelle d'examen ou d'élargissement de la portée d'enquêtes en cours visant des aides à l'investissement en 
faveur de compagnies aériennes et d'aéroports régionaux.119 La plupart de ces affaires concernaient des rabais sur 
les redevances aéroportuaires accordés à des compagnies à bas coûts, souvent associés à des accords de 
commercialisation d’un intérêt discutable pour les aéroports. La Commission a également adopté trois décisions 
finales relatives à des aides d'État, concernant notamment l'aéroport de Tampere-Pirkkala et l'accord qu'il a 
conclu avec Ryanair, la taxe de voyage irlandaise et le financement du terminal 2 de l'aéroport de Munich.120 
Dans la première de ces trois décisions, la Commission a estimé que l'accord conclu entre l'aéroport de Tampere-
Pirkkala et Ryanair l'avait été à des conditions qu’un investisseur privé opérant aux conditions du marché aurait 
acceptées. Elle a conclu notamment que la diversification des compagnies aériennes opérant au départ de 
l'aéroport, la meilleure allocation des ressources et la réduction des surcapacités avaient contribué de manière 
positive à la situation opérationnelle et financière de l'aéroport et accru sa valeur marchande au profit de ses 
actionnaires. 

                                                            
114 Affaire COMP/M.6447 IAG/ BMI; IP/12/338 du 30.3.2012. 
115 Affaire COMP/M.6663 – Ryanair/Aer Lingus III. 
116 Affaire COMP/39964 AF-KL/DL/AZ, IP/12/79 du 27.1.2012. 
117 Affaire COMP/39595 – Continental/United/Lufthansa/Air Canada. 
118 Affaire COMP/39596 – BA/AA/IB. 
119 Voir IP/12/44 du 25.1.2012, IP/12/108 du 8.2.2012, IP/12/156 du 22.2.2012, IP/12/265 du 21.3.2012, 
IP/12/350 du 4.4.2012, IP/12/400 du 25.4.2012, IP/12/519 du 30.5.2012 et IP/12/698 du 27.6.2012. 
120 Voir IP/12/833 du 25.7.2012 et MEMO/12/597 du 25.7.2012, IP/12/1057 du 3.10.2012. 
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-156_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-265_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-350_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-400_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-519_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-698_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-833_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-833_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-597_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-597_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1057_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1057_fr.htm
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En ce qui concerne les ententes, dans l'affaire Transit121
 , la Commission a infligé, le 

28 mars 2012, des amendes à 15 entreprises pour un montant total de 169 millions d'EUR. 
Dans sa décision, elle a sanctionné quatre ententes distinctes ayant pour objet de fixer les prix 
et d'autres conditions commerciales applicables à des services de transit international. Quatre 
mécanismes différents de surtaxe et de tarification appliqués par des transitaires au transport 
aérien de marchandises sur d'importantes routes commerciales (notamment entre l'Europe et 
les États-Unis et entre la Chine/Hong Kong et l'Europe) ont fait l'objet de pratiques 
collusoires. Les différentes infractions ont été commises dans plusieurs zones géographiques 
et pendant plusieurs périodes comprises entre 2002 et 2007. Leur durée a été assez courte: de 
cinq mois à un an et neuf mois.  

Préoccupations en matière de concurrence résultant d'aides d'État et d'obstacles à l'entrée dans le 
secteur du transport ferroviaire  
L'un des principaux objectifs de la politique de transport ferroviaire consiste à accroître la part 
des marchandises et des passagers transportés par rail. Dans ce contexte, la Commission a 
reçu plusieurs notifications d'aides d'État en faveur d'investissements et de dépenses de 
fonctionnement dans le secteur du transport ferroviaire. En 2012, elle a adopté six décisions 
d'autorisation d'aides à la construction d'embranchements ferroviaires et de terminaux 
intermodaux, à du matériel roulant spécifiquement conçu pour le transport combiné et à la 
compensation de redevances d'accès aux réseaux.122    

En vertu de la réglementation de l'UE en vigueur, il convient de garantir aux entreprises 
ferroviaires un accès non discriminatoire à l'infrastructure du secteur. Cependant, sous l'angle 
de la politique de concurrence, la Commission craint que des entreprises ferroviaires qui sont 
contrôlées par des sociétés faîtières détenant des filiales également présentes sur les marchés 
du transport ferroviaire n'exploitent leur position en tant que filiales de ces sociétés faîtières et 
prestataires de services connexes pour faire obstacle aux concurrents potentiels et favoriser 
d'autres filiales de la société faîtière. Elle a enquêté sur de telles pratiques dans l'affaire 
Deutsche Bahn, l'opérateur historique allemand.123 Dans cette affaire, la Commission a lancé 
la procédure le 13 juin 2012 à la suite d'inspections inopinées conduites en mars 2011. 

L'affaire Deutsche Bahn concerne la fourniture de courant de traction par DB Energie, filiale 
à 100 % de Deutsche Bahn. DB Energie est l'unique fournisseur de courant de traction, ce 
type spécifique d'électricité qui alimente les trains et constitue un intrant indispensable au 
fonctionnement des entreprises ferroviaires en Allemagne. La Commission considère que le 
système de tarification appliqué par DB Energie pour vendre du courant de traction aux 
entreprises ferroviaires pourrait constituer un abus de position dominante sur le marché de la 
fourniture de courant de traction et enfreindre dès lors l'article 102 du TFUE.  

Accès aux installations portuaires et avantages fiscaux dans le secteur du transport maritime  
Dans le secteur du transport maritime, la politique de concurrence garantit notamment que les 
entreprises de transport puissent bénéficier dans les mêmes conditions d'un accès aux 
infrastructures (portuaires) essentielles et des avantages fiscaux offerts par le secteur public eu 
égard à leur forte exposition à la concurrence des pays tiers.  

Au cours de son enquête sur l'acquisition du terminal de transport maritime suédois 
d'Älvsborg par l'entreprise de transport DFDS et l'exploitant de terminaux C.RO Ports, la 
Commission a exprimé la crainte que l'accès des concurrents des entités issues de la 
                                                            
121 COMP/39462. 
122 Voir par exemple IP/12/831 du 25.7.2012. 
123 Affaires COMP/39678 Deutsche Bahn I, COMP/39731 Deutsche Bahn II et COMP/39915 Deutsche Bahn III. 



 

46 
 

concentration au port de Göteborg puisse être restreint, voire totalement fermé. Le 
2 avril 2012, elle a décidé124 d'autoriser l'opération, car 1) le port dispose d'autres terminaux 
que celui exploité par Älvsborg et 2) l'accord de concession conclu entre l'autorité portuaire 
de Göteborg et Älvsborg impose un traitement non discriminatoire pour toutes les entreprises 
de transport.  

En 2012, la Commission a autorisé la prolongation des régimes suédois et néerlandais d'aides 
publiques consistant à réduire les charges sociales pesant sur les entreprises de transport, étant 
donné qu'elle les a jugés compatibles avec le marché unique.125 La Commission a également 
ouvert une enquête formelle au sujet de la taxe maltaise au tonnage, car elle craignait que ce 
régime d'aides d'État spécifique ne s'applique pas seulement aux véritables entreprises de 
transport, mais également à des entreprises ne faisant pas partie du secteur du transport 
maritime.126 Enfin, la Commission a autorisé une modification du régime espagnol127 
d’amortissement anticipé du coût de certains actifs acquis en leasing.  Elle a considéré que la 
limitation de la portée de cette mesure à certains actifs dont le délai de construction est d'au 
moins 12 mois permettait de répondre aux préoccupations du secteur espagnol de la 
construction navale sans fausser indûment la concurrence au sein du marché intérieur. Le 
régime de soutien étant pour le reste ouvert à toutes les entreprises pour toutes les catégories 
d'actifs et sans distinction quant à l'origine des actifs, la Commission a conclu qu'il ne 
comportait pas d'élément d'aide d'État.  

Consultations publiques sur les lignes directrices relatives à l'application des règles en matière 
d'ententes et abus de position dominante et d'aides d'État dans le secteur des transports  

En décembre 2012, la Commission a décidé, à l'issue d'une consultation publique, de laisser 
expirer, à partir du 26 septembre 2013, les lignes directrices relatives à l'application des règles 
en matière d'ententes et abus de position dominante dans le secteur du transport maritime. 
Cette décision a également été prise dans le contexte de l'adoption de règles horizontales plus 
récentes (s'appliquant à différents secteurs) qui sont plus actualisées sur les plan juridique et 
économique, notamment les lignes directrices horizontales de 2010, qui comportent un 
chapitre sur les échanges d'informations, lesquels constituent l'objet principal des lignes 
directrices sur le transport maritime.  

En 2012, la Commission a également mené une consultation publique sur l'application des 
orientations relatives aux aides d'État au transport maritime. La Commission décidera des 
suites à donner à cette consultation après un examen complet des réponses obtenues. 

Les réponses à la consultation publique sur l'application des lignes directrices relatives aux 
aides d'État dans le secteur de l'aviation qui a été menée en 2011 ont été examinées en vue de 
l'adoption des nouvelles lignes directrices en 2013, lesquelles devront mieux couvrir le 
financement public des aéroports régionaux et des compagnies aériennes. Dans ce contexte, la 
Commission prendra en compte le rôle des aéroports régionaux dans l'accessibilité et le 
développement local, tout en limitant les distorsions de concurrence et en évitant la 
duplication d'aéroports non rentables et un gaspillage de ressources publiques. 
                                                            
124 Affaire COMP/M.6305 DFDS/C.RO Ports/Älvsborg, IP/12/343 du 2.4.2012. 
125 Affaires COMP/SA.33609 Aides suédoises au transport maritime, JO C142 du 26.1.2012, et 
COMP/SA.34004 Pays-Bas - Prolongation de l'extension d’un régime d’aides visant à réduire la taxation des 
gens de mer employés sur des navires de croisière commerciaux, adoptée le 10.5.2012. 
126 Affaire COMP/SA.33829 Régime de taxation au tonnage et autres aides d'État en faveur des entreprises de 
transport maritime à Malte, IP/12/843 du 25.7.2012. 
127 Affaire COMP/SA.34736 Amortissement anticipé du coût de certains actifs acquis en leasing , IP/12/1241 du 
20.11.2012. 
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ANNEXE 1: liste des dispositions adoptées par la DG Concurrence dans le cadre du 
programme de travail de la Commission pour 2012 

• Lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système 
d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012 - SWD(2012) 130 
final, SWD(2012) 131 final 

• Règlement (UE) no 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l’application 
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides 
de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique 
général 

• Communication relative à la modernisation de la politique de l’UE en matière d’aides 
d’État - COM(2012) 209 final 

• Rapport sur la politique de concurrence 2011 - COM(2012) 253 final* 

• Communication sur l’assurance-crédit à l’exportation à court terme – (2012/C 398/02) 

• Lignes directrices de l’UE pour l’application des règles relatives aux aides d’État dans 
le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit - 
C(2012) 9609/2 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/broadband_guidelines_fr.pdf 

• Tableau de bord des aides d'État: mise à jour de l'automne 2012128 – COM(2012) 778 
final* 

 

 

* concerne d'autres mesures qui ne figurent pas dans le programme de travail de la 
 Commission pour 2012 

 

 

 

                                                            
128 À partir de 2012, une seule fois par an. 
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ANNEXE 2: liste des affaires dans le secteur bancaire impliquant des aides d'État 

 

DÉCISIONS ADOPTÉES PAR LA COMMISSION EN 2012129 
 

AUTRICHE 

Type de mesure/Bénéficiaire 

 

Type de décision Date d'adoption

SA.31883 Restructuration de la banque autrichienne 
Volksbanken AG 

Décision finale 
IP/12/982 

19 septembre 2012 

SA.34716 Recapitalisation de Hypo Tirol Décision de ne pas soulever 
d'objection 
IP/12/1067 

4 octobre 2012 

SA.32554 Autorisation temporaire d'une mesure de 
recapitalisation d'urgence de Hypo Group Alpe Adria

Décision de ne pas soulever 
d'objection 
IP/12/1315 

5 décembre 2012 

 
BELGIQUE 
Belgique 
SA.9833 (MC11/2009) KBC – Suppression 
progressive des aides d'État et désengagement 

Décision de ne pas soulever 
d'objection 
EXME/12/21.12 

20 décembre 2012 

 
Belgique/France/Luxembourg 
SA.33760, SA.33763, SA.33764 (2011/C) Dexia – 
Prolongation des garanties et extension de l'enquête 
approfondie 

IP/12/523 31 mai 2012 

SA.34925 Dexia – Relèvement du plafond de 
garantie 

IP/12/578 6 juin 2012 

SA.34925-SA.34927- SA.34928 (2012/C) Dexia – 
Prolongation des garanties 

MEX/12/0926 26 septembre 2012 

SA.33751, SA.33760, SA.33763, SA.33764 
(2011/C) et SA.30521 (MC2/2010) Dexia et Belfius 

IP/12/1447 28 décembre 2012 

 
CHYPRE 
SA.34827 Recapitalisation d'urgence de la Cyprus 
Popular Bank (ex-Marfin) 

Décision de ne pas soulever 
d'objection 
IP/12/958 

13 septembre 2012 

SA.35499 Régime de garanties publiques en faveur 
des banques chypriotes 

Décision de ne pas soulever 
d'objection 
IP/12/1171 

6 novembre 2012 

 
DANEMARK 
SA.35741 Prolongation EXME/12/14.12 14 décembre 2012 
SA.34943 Prolongation du régime de liquidation et 
extension du régime de garantie en faveur des 
banques fusionnées 

EXME/12/26.06 26 juin 2012 

SA 33485 Plan de restructuration d'Amagerbanken  EXME/12/01.25 25 janvier 2012 
SA.34227 Garanties en faveur des banques EXME/12/02.17 17 février 2012 

                                                            
129 En règle générale, les régimes d'aides sont revus six mois après leur approbation. Certaines décisions 
individuelles sont soumises à un réexamen et sont susceptibles de faire l'objet d'un plan de restructuration. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-982_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-982_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1315_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-12-1221_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-523_fr.htm
http://europa.eu/rapid/middayExpressAction.do?date=11/01/2012&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/middayExpressAction.do?date=26/09/2012&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1447_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-958_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1171_fr.htm
http://europa.eu/rapid/midday-express-14-12-2012.htm
http://europa.eu/rapid/middayExpressAction.do?date=26/06/2012&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/middayExpressAction.do?date=25/01/2012&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/middayExpressAction.do?date=17/02/2012&guiLanguage=en
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fusionnées 
SA.34423 Soutien à la fusion de Vestjysk Bank et de 
Aarhus Lokalbank 

Décision de ne pas soulever 
d'objection 
EXME/12/04.25 

25 avril 2012 

SA.34445 (2012/N) Cession des actifs de FIH liés à 
l'immobilier à FSC 

IP/12/723 29 juin 2012 

 
ALLEMAGNE 
SA.34345 Réactivation  EXME/12/05.03 5 mars 2012 
SA.34897 Prolongation  EXME/12/29.06 29 juin 2012 
SA.35748 Prolongation EXME/12/07.12 7 décembre 2012 
SA.34539 (2012/N) Modification du plan de 
restructuration de Commerzbank  

EXME/12/03.30 30 mars 2012 

SA.34381 Restructuration de NordLB Décision de ne pas soulever 
d'objection 
IP/12/838 

25 juillet 2012 

SA.28487 Aide à la restructuration en faveur de 
BayernLB 

Décision de ne pas soulever 
d'objection 
IP/12/847 

25 juillet 2012 

 
GRÈCE 
SA 34149 Prolongation EXME 12/06.02 6 février 2012 
SA.35002 Prolongation  6 juillet 2012 
SA 34148 Prolongation EXME 12/06.02 6 février 2012 
SA.34115 Liquidation de T bank IP/12/485 16 mai 2012 
SA.34488 Aide à la restructuration en faveur de 
Proton bank à travers la création et la capitalisation 
de Nea Proton 

IP/12/854 27 juillet 2012 

SA.34823 Engagement de recapitalisation du HFSF 
en faveur de Alpha Bank 

IP/12/860 27 juillet 2012 

SA.34824 Engagement de recapitalisation du HFSF 
en faveur de National Bank of Greece 

IP/12/860 27 juillet 2012 

SA.34825 Engagement de recapitalisation du HFSF 
en faveur de EFG Eurobank 

IP/12/860 27 juillet 2012 

SA.34826 Engagement de recapitalisation du HFSF 
en faveur de Piraeus Bank 

IP/12/860 27 juillet 2012 

 
HONGRIE 
SA 34077 Extension EXME//08.03 8 mars 2012 
SA.35145 Prolongation  EXME/12/30.07 30 juillet 2012 
SA 34078 Extension EXME/12/07.03 7 mars 2012 
SA.35144 Prolongation  EXME/12/30.07 30 juillet 2012 
SA.29608 (C37/2010) Recapitalisation de FHB  EXME/12/22.02 22 février 2012 
 
IRLANDE 
SA.34746 Prolongation Décision de ne pas soulever 

d'objection 
1er juin 2012 

SA.35744 Extension Décision de ne pas soulever 
d'objection 
12/12.12 

12 décembre 2012 

SA.35209 Prolongation Décision de ne pas soulever 
d'objection 
EXME/12/03.09 

3 septembre 2012 

SA.35819 Prolongation Décision de ne pas soulever 
d'objection 
EXME/14.12 

14 décembre 2012 

 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/396&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-723_fr.htm
http://europa.eu/rapid/middayExpressAction.do?date=05/03/2012&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/middayExpressAction.do?date=29/06/2012&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/midday-express-07-12-2012.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/337&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-838_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-847_fr.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEX/12/0206&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEX/12/0206&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-485_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-854_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-860_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-860_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-860_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-860_fr.htm
http://europa.eu/rapid/middayExpressAction.do?date=08/03/2012&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/middayExpressAction.do?date=30/07/2012&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/middayExpressAction.do?date=07/03/2012&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/middayExpressAction.do?date=30/07/2012&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/middayExpressAction.do?date=22/02/2012&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/midday-express-12-12-2012.htm
http://europa.eu/rapid/middayExpressAction.do?date=03/09/2012&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/midday-express-14-12-2012.htm
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ITALIE 
SA.34344 Modification EXME/12/22.02 22 février 2012 
SA.35137 Recapitalisation de MPS  IP/12/1383 17 décembre 2012 
 
LETTONIE 
SA.30704 Autorisation à titre temporaire de l’aide 
accordée à la Latvian Mortgage and Land Bank et 
ouverture d'une procédure d'examen approfondi au 
sujet des mesures relatives à la transformation de la 
banque 

Décision d'ouverture 
IP/12/77 

26 janvier 2012 

SA.34747 Modification du plan de restructuration de 
Parex 

EXME/12/10.08 10 août 2012 

 
LITUANIE 
SA 34288 Extension EXME/12/06.03 6 mars 2012 
SA.35129 Prolongation EXME/12/27.07 27 juillet 2012 
SA.34208 Sauvetage de la caisse centrale de crédit 
mutuel de Lituanie 

MEX/12/0926 26 septembre 2012 

 
LUXEMBOURG 
SA.34440 (2012/C) (ex 2012/N) – Vente de Dexia Décision d'ouverture 3 avril 2012 
SA.34440 (2012/C) (ex 2012/N) – Vente de Dexia 
BIL 

Décision finale concluant à 
l'absence d'aide  
IP/12/840 

25 juillet 2012 

 
PAYS-BAS 
SA.28855 (N 373/2009) Approbation du plan de 
restructuration d'ING de 2009 

Décision de ne pas soulever 
d'objection 
IP/12/468 

11 mai 2012 

SA.33305 et SA.29832 Nouvelle notification d'une 
mesure de recapitalisation en faveur d'ING  

Décision d'ouverture 
IP/12/468 

11 mai 2012 

SA.33305 et SA.29832 Modification du plan de 
restructuration d'ING 

Décision finale 
IP/12/1226 

16 novembre 2012 

 
POLOGNE 
SA.34081 Prolongation EXME/12/08.02 8 février 2012 
SA.34811 Prolongation EXME/12/09.07 9 juillet 2012 
SA.34066 Prolongation EXME/12/27.2 27 février 2012 
SA.34812 Prolongation EXME/12/29.06 29 juin 2012 
 
PORTUGAL 
SA.34958 Prolongation EXME/12/27.06 27 juin 2012 
SA.35743 Prolongation EXME/12/17.12 17 décembre 2012 
SA.34055 Prolongation  EXME/12/30.05 30 mai 2012 
SA.35747 Prolongation EXME/12/17.12 17 décembre 2012 
SA.26909 Banco Português de Negócios  Approbation de la restructuration 

IP/12/315 
27 mars 2012 

SA.34055 (2011/N) – Nouveau régime de 
recapitalisation des banques au Portugal 

Décision de ne pas soulever 
d'objection 
EXME/12/30.5 

30 mai 2012 

SA.35062 Recapitalisation de Caixa Geral de 
Depósitos, S.A. (CGD) 

Décision de ne pas soulever 
d'objection 
IP/12/805 

18 juillet 2012 

 

http://europa.eu/rapid/middayExpressAction.do?date=22/02/2012&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1383_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-77_fr.htm
http://europa.eu/rapid/showInformation.do?pageName=middayExpress&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/middayExpressAction.do?date=06/03/2012&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/middayExpressAction.do?date=27/07/2012&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/middayExpressAction.do?date=26/09/2012&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-840_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-468_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-468_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1226_fr.htm
http://europa.eu/rapid/middayExpressAction.do?date=08/02/2012&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/middayExpressAction.do?date=09/07/2012&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/middayExpressAction.do?date=27/02/2012&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/middayExpressAction.do?date=29/06/2012&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/middayExpressAction.do?date=27/06/2012&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/midday-express-17-12-2012.htm
http://europa.eu/rapid/middayExpressAction.do?date=30/05/2012&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/midday-express-17-12-2012.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-315_fr.htm
http://europa.eu/rapid/middayExpressAction.do?date=30/05/2012&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-805_fr.htm
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SLOVENIE 
SA.34937 Seconde recapitalisation de NLB Décision de ne pas soulever 

d'objection 
IP/12/724 

2 juillet 2012 

SA.35709 Recapitalisation de NKBM Décision de ne pas soulever 
d'objection 
EXME/12/20.12 

20 décembre 2012 

 
ESPAGNE 
SA.34224 Prolongation EXME/12/09.02 9 février 2012 
SA.34904 Extension EXME/12/29.06 29 juin 2012 
SA.35069 Nouveau régime de recapitalisation des 
établissements de crédit  

Décision de ne pas soulever 
d'objection 
IP/12/849 

25 juillet 2012 

SA.34255 Restructuration de CAM Décision de ne pas soulever 
d'objection 
IP/12/517 

30 mai 2012 

SA.34820 Aide au sauvetage en faveur de 
BFA/Bankia 

Décision de ne pas soulever 
d'objection 
IP/12/699 

27 juin 2012 

SA.33733 Adjudicación UNNIM Banc a favor de 
BBVA por el FROB Continuación de SA.33095 
(2011/N) Espagne - Recapitalisation de UNNIM 
Banc  

Décision de ne pas soulever 
d'objection 
IP/12/839 

25 juillet 2012 

SA.35369 Recapitalisation d'urgence de BFA Group Décision de ne pas soulever 
d'objection 

7 septembre 2012 

SA.33735 Restructuration de CatalunyaCaixa  Décision de ne pas soulever 
d'objection 
IP/12/1277 

28 novembre 2012 

SA.35253 Restructuration de BFA/Bankia  Décision de ne pas soulever 
d'objection 
IP/12/1277 

28 novembre 2012 

SA.33734 Restructuration de NovaCaixaGalicia  Décision de ne pas soulever 
d'objection 
IP/12/1277 

28 novembre 2012 

SA.34053 Restructuration de Banco de Valencia  Décision de ne pas soulever 
d'objection 
IP/12/1277 

28 novembre 2012 

SA.34536 Restructuration de CEISS Décision de ne pas soulever 
d'objection 
IP/12/1432 

20 décembre 2012 

SA.35488 Restructuration de Banco Mare Nostrum Décision de ne pas soulever 
d'objection 
IP/12/1432 

20 décembre 2012 

SA.35489 Restructuration de Caja3  Décision de ne pas soulever 
d'objection 
IP/12/1432 

20 décembre 2012 

SA.35490 Restructuration de Liberbank  Décision de ne pas soulever 
d'objection 
IP/12/1432 

20 décembre 2012 

 
ROYAUME-UNI 
SA.34218 UK Credit Easing Schemes  EXME/12/14.03 14 mars 2012 
SA.34908 Extension EXME/12/26.06 26 juin 2012 
SA.35755 Prolongation EXME/12/14.12 14 décembre 2012 
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