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I. ÉVOLUTION DE LA LÉGISLATION ET DES POLITIQUES 

Contribution de la politique de concurrence de l’UE à la croissance et à l’emploi 

L’Union européenne est le plus grand espace économique et commercial du monde. Son 

marché intérieur, qui compte plus d’un demi-milliard de consommateurs et plus de vingt 

millions d’entreprises, constitue un atout unique et un avantage comparatif qui la distingue sur 

la scène mondiale. Depuis son lancement, le processus continu d’amélioration et d’extension 

du marché unique est allé de pair avec le développement de la politique de concurrence de 

l’UE. 

Le fonctionnement efficace des marchés dans l’UE se traduira par de nouvelles possibilités 

économiques, une meilleure productivité, une baisse des coûts et une compétitivité accrue des 

entreprises de toutes tailles. Il s'agit d'une condition essentielle pour créer de la croissance et 

des emplois en Europe. En outre, l'existence d'une réglementation propice à la concurrence et 

d'une culture de la concurrence crée des conditions favorables à l'investissement et à 

l’innovation, ce qui améliore le bien-être des consommateurs et le fonctionnement efficace du 

marché, favorise la croissance et contribue à une plus grande convergence. Une concurrence 

non faussée fait aussi progresser la compétitivité au niveau international. Un marché intérieur 

concurrentiel prépare également les entreprises européennes à réussir sur les marchés 

mondiaux.  

Aides d'État 

Le contrôle des aides d’État fait partie intégrante de la politique de concurrence de l’UE et est 

un garde-fou indispensable pour préserver le bon fonctionnement de la concurrence et du 

libre-échange au sein du marché unique. 

Le traité pose le principe que les aides d’État qui faussent ou menacent de fausser la 

concurrence sont interdites dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres 

(article 107, paragraphe 1).  Cependant, les aides d’État qui contribuent à des objectifs 

d’intérêt commun européen clairement définis sans fausser indûment la concurrence entre les 

entreprises ni les échanges entre États membres peuvent être considérées comme compatibles 

avec le marché intérieur (en vertu de l'article 107, paragraphe 3).  

Les objectifs des activités de la Commission en matière de contrôle des aides d’État consistent 

à veiller à ce que l’aide favorise la croissance, soit efficace et effective, et mieux ciblée en 

période de contraintes budgétaires et, lorsque l’aide est accordée, qu'elle ne restreigne pas la 

concurrence mais remédie aux défaillances du marché dans l’intérêt de l'ensemble de la 

société. En outre, la Commission s'emploie effectivement à prévenir et à récupérer les aides 

d’État incompatibles.   

1. Modernisation de la politique en matière d'aides d'État: réforme destinée à 

favoriser la croissance et l'emploi  

En 2014, la Commission a achevé sa réforme ambitieuse relative à la modernisation de la 

politique en matière d'aides d’État («réforme SAM»)1, qui avait été lancée en 2012
2
 et visait à 

                                                            
1 Pour une vue d’ensemble complète de la modernisation de la politique en matière d'aides d’État, voir le site 

internet de la DG concurrence: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_fr.html  

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_fr.html
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promouvoir de bonnes aides qui favorisent la croissance et contribuent aux efforts 

d'assainissement budgétaire consentis par les États membres. Une seule des composantes de la 

réforme SAM doit encore être mise en place, à savoir les orientations de la Commission sur la 

notion d’aide d’État, à la suite de l'évolution considérable de la jurisprudence et des pratiques 

en matière de mise en œuvre.   

La modernisation de la politique en matière d'aides d’État accroît l'efficacité de la prise de 

décisions et des procédures d'octroi des aides favorisant la croissance qui n'ont pas d'effets de 

distorsion sur le fonctionnement du marché dans l’UE. Les principaux objectifs de la réforme 

sont notamment l'allègement tangible des formalités administratives, la promotion d’une 

meilleure utilisation, par les États membres, des ressources publiques limitées, ainsi que 

l'augmentation de la contribution des mesures d’aide à la croissance. Si elle aboutit, la 

réforme contribuera à une meilleure affectation des ressources publiques et promouvra une 

plus grande efficacité et une meilleure qualité des interventions des pouvoirs publics. 

À la suite de la réforme, un grand nombre de mesures de petite dimension et ne posant pas de 

problèmes devraient être exemptées de l’obligation de notification préalable, en échange de 

contrôles renforcés au niveau des États membres, d'une plus grande transparence et d'une 

meilleure évaluation de l’impact des aides.  

L’obtention de ces résultats ne se fera pas automatiquement, mais nécessite des efforts 

importants de la part de la Commission et des États membres.   

Graphique 1. Vue d’ensemble du paquet sur la modernisation de la politique en matière d'aides 

d’État 

 

Principaux changements: moins d'administration et plus de flexibilité et de clarté pour 

l'octroi des aides  

L’une des pierres angulaires de la réforme SAM était le nouveau règlement général 

d’exemption par catégorie (RGEC)
3
, qui simplifie, pour les États membres, les procédures 

                                                                                                                                                                                          
2 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. 
3 Règlement (UE) n °651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides 

compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, JO L 187 du 26.6.2014, p. 1. 
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d'octroi des aides, en autorisant sans notification préalable un large éventail de mesures 

répondant à des objectifs horizontaux d’intérêt commun. Selon les estimations de la 

Commission, les trois quarts des mesures d’aide d’État actuelles et environ deux tiers des 

montants d’aide pourraient être couverts par le nouveau RGEC. Ce pourcentage pourrait 

passer à 90 % de l’ensemble des mesures d’aide, pour autant que les États membres exploitent 

pleinement le RGEC. Cela signifie que seuls les cas présentant le plus gros potentiel de 

distorsion de la concurrence au sein du marché unique continueront à faire l'objet d'une 

évaluation ex ante (notification). 

Cet élargissement du champ d’application du RGEC aura un impact important sur les 

bénéficiaires des aides et les autorités chargées de les accorder, ce qui se traduira par un accès 

plus rapide aux aides (par l'exemption du processus de notification) et une réduction de la 

charge administrative (simplification des conditions, par exemple pour démontrer l’effet 

incitatif). 

Tout au long du processus de modernisation de la politique en matière d'aides d’État, la 

Commission a suivi une approche cohérente pour l’établissement de nouvelles lignes 

directrices contenant les critères d’appréciation de la compatibilité des aides d’État. Un 

objectif clé consistait à encourager les États membres à veiller à ce que les aides accordées 

remédient aux principales défaillances et goulets d'étranglement du marché. L’approche 

commune en matière de compatibilité contribue à garantir que les aides sont conçues de façon 

adéquate pour la réalisation de leur objectif et que les distorsions de concurrence restent 

limitées. Les grands principes qui sous-tendent l’approche commune sont les suivants:  

 «visibilité sur les grands enjeux, discrétion sur les questions de moindre importance», 

puisque la modernisation de la politique en matière d'aides d’État a introduit des seuils plus 

élevés pour la notification des aides visant à remédier aux défaillances bien connues du 

marché (aides à la recherche, au développement et à l'innovation, accès des PME au 

financement, aides à finalité régionale). De nouvelles catégories d’aides, telles que la 

culture, le sport, les catastrophes naturelles et les infrastructures locales, ont été exemptées 

de notification.  

 Se concentrer sur les critères qui importent. Les nouvelles lignes directrices prévoient une 

analyse des grands projets fondée sur les effets, ce qui rapproche l’intervention publique 

des bonnes pratiques du marché. Ces lignes directrices comprennent également des critères 

pour soutenir les grands projets d’infrastructure dans l’intérêt commun de l’UE, qui sont 

conçus de façon à ne pas évincer les investissements privés et à ne pas entraîner des 

distorsions indues de la concurrence et des échanges dans le marché unique. 

Qu'est ce qui fait qu’une mesure d’aide est compatible avec le marché intérieur? 

La modernisation de la politique en matière d'aides d’État précise les critères permettant de constater qu’une 

mesure d’aide est compatible avec le marché intérieur et peut donc être approuvée: 

1) la mesure d’aide doit avoir un objectif d’intérêt commun; 

2) elle doit cibler une situation où l’aide peut apporter une amélioration significative que le marché est incapable 

d’apporter lui-même, en corrigeant, par exemple, une défaillance du marché ou en résolvant un problème 

d'équité ou de cohésion; 

3) elle doit constituer un instrument d'intervention approprié pour atteindre l'objectif d’intérêt commun; 

4) l’aide doit modifier le comportement de l’entreprise ou des entreprises concernées de manière à ce qu'elles 

créent de nouvelles activités qu'elles n'exerceraient pas sans l'aide ou qu'elles exerceraient d'une manière limitée 

ou différente ou sur un autre site; 
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5) le montant de l’aide doit être limité au minimum nécessaire pour susciter des investissements ou des activités 

supplémentaires; 

6) les effets négatifs sur la concurrence et les échanges entre les États membres doivent rester suffisamment 

limités; 

7) les actes pertinents et les informations utiles ayant trait à l’octroi des aides doivent être transparents (publics). 

Le partenariat, la transparence et l'évaluation constituent les piliers institutionnels 

fondamentaux d’un système moderne de contrôle des aides d’État  

Le programme de modernisation de la politique en matière d'aides d'État implique également 

un rôle plus important pour les États membres, qui consiste notamment à concevoir des aides 

d'État adaptées aux règles (particulièrement le RGEC), à assumer la responsabilité de la 

conformité des aides qu'ils octroient et à faire en sorte que les exigences en matière de 

transparence et d'évaluation soient satisfaites.  

Partenariat 

La mise en œuvre de la modernisation de la politique en matière d'aides d'État exige que les 

États membres se portent garants du respect des règles en matière d’aides d’État et fassent en 

sorte de limiter l’utilisation des notifications aux cas où elles sont vraiment nécessaires. Elle 

requiert également que les États membres et la Commission collaborent plus étroitement pour 

améliorer l’efficacité des procédures. Les nouveaux accords de partenariat avec les États 

membres reposent sur un soutien proactif fourni par la Commission aux États membres au 

moyen d’actions de sensibilisation et de formations. Pour superviser la mise en œuvre et 

faciliter le respect des nouvelles exigences en matière de transparence et d'évaluation, la 

Commission a créé un groupe de haut niveau avec les États membres ainsi que certains 

groupes de travail ad hoc. Le groupe de haut niveau examine les bonnes pratiques pour ce qui 

est de garantir la conformité et les défis communs dans le cadre de la mise en œuvre de la 

modernisation de la politique en matière d'aides d'État. Parallèlement à ce processus et pour 

faciliter le travail des autorités centrales dans les États membres, le réseau de coordinateurs 

nationaux en matière d’aides d’État de la DG concurrence, qui a été créé récemment, apporte 

son soutien au règlement des problèmes systémiques qui se posent dans la mise en œuvre des 

aides d’État au niveau des États membres, s'efforce d'aider ces derniers à hiérarchiser leur 

portefeuille d'affaires et fournit une assistance sous forme de formations et de conseils.  

Transparence 

Une des façons de garantir une plus grande flexibilité et une plus grande responsabilité pour 

le respect des règles en matière d’aides d’État de la part des États membres consiste à mettre 

l'accent sur la transparence. En permettant aux tiers d’accéder aux informations sur les aides 

octroyées, la transparence offre aux marchés et à la société civile les moyens de contrôler la 

conformité, de contester les mesures d'aide d'État mal conçues et de signaler les manquements 

aux règles. Conformément à la modernisation de la politique en matière d'aides d'État, 

l'exigence de transparence impose aux États membres, comme condition d’octroi des aides, de 

mettre en place des sites web généraux sur les aides d'État qui contiennent des informations 

sur les mesures d'aide d’État et leurs bénéficiaires, dans un format qui permette de consulter, 

de télécharger et d'utiliser facilement les informations. Les États membres sont tenus de 

publier des informations complètes sur l'octroi d'aides individuelles dont le montant est 

supérieur à 500 000 EUR. Cette obligation sera instaurée progressivement, puisqu'elle devra 

être respectée seulement après une période de transition se terminant au milieu de l'année 

2016. En vue de garantir la confidentialité en matière fiscale, les aides accordées au titre de 
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régimes fiscaux seront publiées uniquement sous forme de fourchettes pour éviter que le 

principe de confidentialité en matière fiscale ne soit violé, puisque la connaissance du 

montant exact de l’allègement fiscal peut permettre de reconstituer l’assiette de l'impôt d'une 

entreprise.  

Évaluation 

L'évaluation des régimes d’aides est une nouvelle exigence introduite par la modernisation de 

la politique en matière d'aides d’État qui vise à recueillir les éléments nécessaires pour mieux 

comprendre les effets, à améliorer la mise en œuvre des règles en matière de concurrence et à 

informer sur l’élaboration future des politiques par les États membres et la Commission. Elle 

complète également l'extension majeure du règlement général d’exemption par catégorie 

(RGEC) et constitue une mesure de sauvegarde ex post nécessaire, à côté de la transparence et 

du contrôle, pour améliorer la qualité et l’efficacité des politiques d’aide. Depuis le 1
er

 juillet 

2014, l’évaluation est exigée pour les grands régimes RGEC dans certaines catégories d’aide
4
 

et est également prévue pour certains régimes notifiés dans le cadre de la nouvelle génération 

de lignes directrices relatives aux aides d’État
5
.  

Des aides favorisant la croissance mieux ciblées, qui remédient aux défaillances du marché 

(aides à la recherche, au développement et à l'innovation, accès des PME au financement et 

aides à finalité régionale) 

L’un des objectifs majeurs de la stratégie «Europe 2020»
6
 consiste à ce que les 

investissements dans la recherche, le développement et l'innovation (ci-après la «RDI») au 

niveau de l’Union atteignent 3 % du PIB. Étant donné qu'une croissance intelligente et 

durable repose sur la capacité d'innovation des entreprises, les règles en matière d'aides d'État 

ont été profondément revues afin de libérer le potentiel d'investissement de l'UE dans 

l'accroissement et l'amélioration de la RDI. Plus précisément, la Commission a adopté un 

nouvel encadrement RDI et de nouvelles dispositions relatives aux aides à la RDI dans le 

cadre du RGEC
7
, qui sont tous entrés en vigueur le 1

er
 juillet. Au total, le montant total des 

aides d'État à la RDI octroyées dans le cadre de la réglementation antérieure est estimé à 62,4 

millions d’EUR pour la période 2008-2013. Néanmoins, les dépenses de recherche et de 

développement en Europe étaient en retard sur celles des principaux concurrents mondiaux, 

puisqu'actuellement elles dépassent tout juste 2 % du PIB, alors qu'elles s'élèvent à environ 

3 % aux États-Unis et au Japon. Cette situation est principalement imputable au niveau plus 

faible des investissements privés. Les nouvelles règles en matière d'aides à la RDI visent à 

améliorer l’efficience du marché et à mobiliser l’investissement privé dans des projets qui, 

autrement, ne seraient pas mis en œuvre en raison des défaillances du marché (notamment les 

                                                            
4 

Régimes dont le budget annuel moyen affecté aux aides d'État est supérieur à 150 millions d’EUR dans les 

domaines des aides à finalité régionale, des aides aux PME et à l’accès au financement, des aides à la recherche, 

au développement et à l’innovation, des aides à l’environnement et à l'énergie et des aides en faveur des 

infrastructures à haut débit.  
5 L'évaluation pourrait s’appliquer aux régimes d’aide notifiés dont le budget est élevé, qui renferment des 

caractéristiques nouvelles ou lorsque d’importantes modifications sont prévues sur le plan du marché, des 

technologies ou de la réglementation.  
6 Communication de la Commission du 3 mars 2010 - Europe 2020 — Une stratégie pour une croissance 

intelligente, durable et inclusive, COM(2010) 2020 final, disponible à l’adresse suivante: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1427303331326&uri=CELEX:52010DC2020 
7 Communication de la Commission - Encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à 

l’innovation (JO C 198 du 27.6.2014, p. 1), disponible à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.198.01.0001.01.FRA  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1427303331326&uri=CELEX:52010DC2020
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1427303331326&uri=CELEX:52010DC2020
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.198.01.0001.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.198.01.0001.01.FRA
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effets de diffusion des connaissances, l'information imparfaite sur les risques et les avantages 

des activités de RDI et les problèmes de coordination liés à la recherche coopérative). Elles 

sont donc conçues pour aller de pair avec d'autres initiatives de l’UE visant à promouvoir les 

activités de RDI, telles qu'Horizon 2020
8
. 

Nouvelles règles en matière d'aides d'État en faveur de la RDI: principales caractéristiques 

La Commission a réduit les formalités administratives en laissant aux États membres plus de souplesse dans la 

mise en œuvre des aides à la RDI. En particulier, une nouvelle catégorie d’aides aux infrastructures de recherche 

est couverte à la fois par le nouveau RGEC et le nouvel encadrement RDI, tandis que les possibilités d'aide pour 

les projets pilotes et les prototypes ont été étendues. En outre, l'aide aux pôles d’innovation a été rendue plus 

flexible. Les seuils de notification ont été doublés pour les aides aux projets de recherche et de développement et 

à nouveau doublés pour les projets Eureka et les projets mis en œuvre dans le cadre des entreprises communes de 

l’UE. 

Le nouvel encadrement RDI renforce la sécurité juridique, par exemple, les activités non économiques à 

caractère général des organismes de recherche et les limites de certaines activités économiques accessoires pour 

lesquelles les financements publics ne relèvent pas des règles en matière d’aides d’État, ont été expliquées de 

manière plus détaillée. Une orientation globale a été fournie pour la première fois sur la manière d’éviter le 

recours aux aides d’État dans le domaine des marchés publics de services de recherche et développement. 

Pour aider l’industrie à surmonter les déficits de financement, les nouvelles règles en matière d'aides à la RDI 

établissent des critères plus souples et plus simples, selon lesquels les aides sont plus susceptibles d’être jugées 

compatibles avec le marché intérieur. Selon le nouvel encadrement RDI, les intensités d’aide autorisées ont été 

relevées, en particulier pour les catégories d’aide qui sont proches du marché (la recherche appliquée, y compris 

les projets de démonstration et les projets pilotes, pour laquelle l'intensité est comprise entre 60 et 90 %, et les 

aides à l’innovation en général, pour lesquelles l'intensité est fixée à 50 %, y compris pour les pôles 

d’innovation). 

Outre les nouvelles règles en matière d’aides d’État en faveur de la RDI, la Commission a mis 

en place un encadrement des aides d'État plus simple, plus flexible et plus généreux pour le 

financement des risques des PME et des entreprises à moyenne capitalisation. À la suite de 

consultations approfondies avec les États membres et les parties prenantes, les nouvelles 

règles, contenues dans les nouvelles lignes directrices concernant le financement des risques 

et le nouveau RGEC, sont entrées en vigueur le 1
er

 juillet
9
.  

Dans l’ensemble de l’UE, les PME restent fortement dépendantes des prêts bancaires 

traditionnels, qui restent limités par la capacité de refinancement, l'appétence au risque et 

l’adéquation des fonds propres des banques. La crise financière a exacerbé ces problèmes, 

puisqu'un tiers environ des PME n'a pas eu accès aux financements nécessaires au cours de 

ces dernières années. Compte tenu de l’importance cruciale des PME et des entreprises à 

capitalisation moyenne pour l’ensemble de l’économie de l'UE, cette situation a des effets 

négatifs importants sur la croissance et la création d’emplois. Les nouvelles règles visent à 

renforcer les incitations des investisseurs du secteur privé - y compris les investisseurs 

institutionnels - à accroître leurs activités de financement dans ce domaine crucial du 

financement des PME et des entreprises à moyenne capitalisation, dans la droite ligne des 

autres initiatives de l’UE destinées à encourager une utilisation plus large des instruments 

                                                            
8 Pour obtenir un aperçu du programme «Horizon 2020», le programme-cadre de l’UE pour la recherche et 

l’innovation, voir http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 
9 Communication de la Commission - Lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les 

investissements en faveur du financement des risques (JO C 19 du 22.1.2014, p. 4), disponible à l’adresse 

suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52014XC0122(04).  

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52014XC0122(04)
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financiers dans le cadre des nouveaux programmes de soutien, tels qu'Horizon 2020 et le 

programme pour la compétitivité des entreprises et les PME (COSME)
10

.  

En résumé, le nouveau régime de financement des risques fournira un cadre pour soutenir 

harmonieusement les nouvelles entreprises, depuis leur création jusqu'à ce qu'elles deviennent 

des acteurs mondiaux, afin de les aider à surmonter les étapes critiques - appelées «vallée de 

la mort» -, auxquelles les financements privés ne sont pas disponibles en quantité suffisante 

ou sous la forme requise, voire pas disponibles du tout.  

Encadrement des aides d'État pour le financement des risques des PME et des entreprises à moyenne 

capitalisation: principales caractéristiques  

La nouvelle exemption par catégorie élargit radicalement le champ d’application, qui couvre un éventail 

beaucoup plus large d’entreprises - indépendamment du fait qu'elles se situent dans une région assistée ou non -, 

et notamment les PME qui sont à des stades de croissance avancés. En outre, les nouvelles règles permettent 

l'utilisation d'une palette plus large d’instruments financiers (fonds propres, quasi-fonds propres, prêts, garanties 

et instruments hybrides) et de structures de financement, alors qu'auparavant, les règles exigeaient que 70 % du 

budget soient fournis sous la forme de capital par l'intermédiaire de fonds d’investissement privés ou publics. 

Les mesures de financement des risques à concurrence de 15 millions d'EUR par PME sont désormais couvertes 

par une exemption par catégorie (à comparer avec la situation antérieure, c'est-à-dire des tranches annuelles d’un 

montant maximal de 1,5 million d'EUR et 2,5 millions d’EUR, respectivement dans le RGEC et dans les lignes 

directrices). En outre, les nouvelles lignes directrices établissent des conditions de compatibilité pour les 

montants supérieurs à 15 millions d’EUR, sans imposer aucun plafond spécifique, pour autant que la mesure 

d’aide soit octroyée dans les cas où des défaillances de marché ont été démontrées de façon convaincante. Par 

ailleurs, le nouveau régime reflète mieux les pratiques du marché car il permet les opérations de remplacement 

de l'équipement pour autant qu’elles soient combinées avec une injection de capital frais (nouveaux capitaux) 

dans la société. 

Enfin, le nouveau régime de financement des risques module le taux de participation privée selon le degré de 

risque inhérent au stade de développement de l’entité bénéficiant in fine de l'investissement, alors que le RGEC 

précédent exigeait un taux de participation privée d’au moins 50 % dans les régions non assistées et d'au moins 

30 % dans les régions assistées. De plus, alors que le RGEC précédent ne couvrait pas les incitations fiscales en 

faveur d’investisseurs privés, le nouveau régime a introduit une plus grande souplesse en faisant entrer les 

incitations fiscales en faveur des personnes physiques (y compris les investisseurs providentiels ou business 

angels) dans le champ d’application de l’exemption par catégorie, et en fixant des règles détaillées pour les 

incitations fiscales en faveur des investisseurs institutionnels dans les nouvelles lignes directrices. 

Les aides à finalité régionale sont un instrument important de la boîte à outils dont dispose 

l’UE pour promouvoir une plus grande cohésion économique et sociale. À la suite de 

l’adoption, en juin 2013, des nouvelles lignes directrices concernant les aides d’État à finalité 

régionale pour la période 2014-2020, la Commission a pris les mesures nécessaires afin 

d’assurer la continuité des régimes de soutien régional des 28 États membres après 

l'expiration des cartes des aides à finalité régionale à la date du 30 juin 2014. Le 16 

septembre, la Commission a adopté les décisions d’approbation des 28 cartes des aides à 

finalité régionale couvrant la période allant du 1
er

 juillet 2014 au 31 décembre 2020. 

Avec l’adoption du nouveau RGEC en mai 2014, toutes les règles applicables aux aides à 

finalité régionale à accorder au cours de la période 2014-2020 étaient en place. Le nouveau 

règlement a encore élargi l’éventail des mesures d’aide à finalité régionale qui sont exemptées 

de l’obligation de notification (depuis le 1
er

 juillet 2014, l’exemption s’applique aussi aux 

mesures ad hoc d’aide à l'investissement à finalité régionale qui se situent en-deçà des seuils 

de notification, ainsi qu'aux régimes d'aide au transport et aux régimes d’aide au 

                                                            
10 Pour obtenir une vue d’ensemble sur le programme de l’UE pour la compétitivité des entreprises et les petites 

et moyennes entreprises, voir http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm   

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
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fonctionnement pour les régions ultrapériphériques). Ces changements permettront à la 

Commission de concentrer ses futures activités de mise en œuvre sur les aides à finalité 

régionale qui présentent le potentiel de distorsion le plus important. 

En 2014, la Commission a aussi adopté plusieurs décisions portant sur un certain nombre de 

mesures d’aide en faveur de grands projets d’investissement. Elle a pris des décisions finales 

approuvant des aides à finalité régionale pour des investissements de Porsche (voitures) et de 

Propapier (papier) en Allemagne. Une aide à finalité régionale en faveur de BMW (voitures 

électriques) en Allemagne a été partiellement approuvée et une autre procédure formelle 

d’examen, concernant des aides en faveur de Ford Espagne (voitures), a pu être clôturée, étant 

donné que l’Espagne a décidé de retirer la notification. La Commission a également décidé 

d’ouvrir des procédures formelles d’examen concernant des aides en faveur d’Audi en 

Hongrie et d'Autoeuropa au Portugal (toutes deux dans le secteur automobile). À la suite d'un 

examen préliminaire, la Commission a approuvé des aides en faveur d'Hankoog et d'Apollo 

(fabrication de pneumatiques dans les deux cas) en Hongrie, de Premursa (parc à thème) en 

Espagne et de Baltic New Technologies (raffinerie) en Lettonie. Enfin, la Commission a 

adopté une décision sur l'affaire des échanges de terrains forestiers en Bulgarie, dans laquelle 

elle a ordonné la récupération de toutes les aides illégales et incompatibles octroyées dans le 

cadre des opérations d’échange de terrains concernées. 

2. Contrôle, récupération des aides et coopération avec les juridictions nationales 

Renforcer le contrôle des aides d’État existantes afin de garantir des règles du jeu équitables 

Au fil des ans, le système de contrôle des aides d’État a évolué. Aujourd’hui, 32 % des aides 

sont octroyées au titre de régimes bénéficiant d’une exemption par catégorie qui ne font pas 

l'objet d'un examen par la Commission avant leur entrée en vigueur
11

. Dans l’ensemble, 88 % 

des aides sont accordées sur la base de régimes d’aides préalablement autorisés ou de 

règlements d’exemption par catégorie
12

. Il est essentiel que la Commission vérifie que les 

États membres appliquent correctement les régimes et qu'ils n'octroient les aides que lorsque 

toutes les conditions requises sont remplies.  

À cette fin, la Commission a mis en place en 2006 des contrôles réguliers, ex post et 

aléatoires des régimes d’aides existants. Après des débuts modestes (environ 20 régimes et 10 

États membres couverts par chaque cycle de contrôle), la Commission a considérablement 

intensifié son contrôle depuis 2011. S’appuyant sur les recommandations de la Cour des 

comptes
13

 et anticipant l’évolution du système de contrôle des aides d’État, la Commission a 

quasi multiplié par quatre la taille de l’échantillon ayant fait l'objet d'un contrôle au cours des 

trois derniers cycles annuels, le nombre de régimes examinés étant passé à 75 en 2014. Elle a 

aussi élargi la portée de son contrôle. Le cycle de 2014 a concerné tous les États membres, 

l'ensemble des principaux types d’aides approuvés ainsi que les régimes d’exemption par 

catégorie.  

                                                            
11 Ce pourcentage concerne les aides en termes de volume. Les régimes d'aides au secteur bancaire ne sont pas 

pris en considération. Voir les derniers chiffres publiés (2012), Tableau de bord, UE 27 (2006-2012) disponibles 

à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/graph8.jpg 
12 Voir la note précédente. 
13 Dans son rapport de 2011 sur l’efficacité des procédures en matière d’aides d’État, la Cour a considéré que, 

compte tenu de l’importance des aides accordées au titre de régimes d’aides existants, la Commission devrait 

renforcer son contrôle. Voir la recommandation n° 1 du rapport de la Cour des comptes (considérant 96, p. 41, 

disponible sous le lien suivant: http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/10952771.PDF 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/graph8.jpg
http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/10952771.PDF
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La Commission assure un suivi systématique de toutes les irrégularités et utilise, si nécessaire, 

les moyens dont elle dispose pour remédier aux distorsions de concurrence que celles-ci 

peuvent avoir provoquées. Dans certains cas, les États membres proposent de remédier 

volontairement aux problèmes détectés (modification de la législation nationale, récupération 

des aides excédentaires, etc.). Dans d’autres, une action formelle peut être nécessaire. En 

2014, la Commission a adopté deux décisions finales dans des affaires pour lesquelles elle 

avait ouvert une procédure formelle d’examen en 2013, considérant que les informations 

complémentaires fournies par les États membres avaient permis de dissiper ses doutes quant à 

la mise en œuvre incorrecte des régimes examinés
14

. Quatre autres procédures formelles 

d’examen ouvertes à la suite de problèmes détectés dans le cadre du contrôle étaient toujours 

en cours en 2014
15

. 

Rétablir la concurrence en récupérant les aides d’État octroyées en violation des règles 

Pour garantir l’intégrité du marché unique, la Commission a le pouvoir et le devoir de 

demander aux États membres de récupérer les aides d’État illégales et incompatibles avec le 

marché intérieur qui ont indûment faussé la concurrence et les échanges entre États membres. 

En 2014, de nouveaux progrès ont été réalisés pour garantir la mise en œuvre effective et 

immédiate des décisions de récupération. 

Poursuite des efforts pour récupérer les aides illégales  

Au 31 décembre 2014, le montant des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur récupérées auprès 

de bénéficiaires est passé à 9,6 milliards d'EUR16, contre 7,3 milliards d'EUR en décembre 200417. Cela signifie 

que le pourcentage d'aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur devant encore être récupérées est 

tombé de 75 % à la fin de 2004 à 52 % environ à la fin de 2014.  

En 2014, la Commission a adopté 18 décisions ordonnant la récupération d'aides 

incompatibles avec le marché intérieur. À la fin du mois de décembre, elle recensait 57 cas de 

récupération pendants. Au cours de la même année, les États membres ont récupéré un 

montant total d'environ 301 millions d'EUR auprès des bénéficiaires.  

 

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. En 2014, la Cour de justice a 

                                                            
14 Décision de la Commission du 9 juillet 2014 dans l'affaire SA.18042 Exonération du droit d’accise sur les 

biocarburants; décision de la Commission du 12 juin 2014 dans l'affaire SA.18832 Réduction des droits d'accise 

en faveur des biocarburants.   
15 Décision de la Commission du 6 novembre 2013 dans l'affaire SA.14551 Taxation au tonnage; décision de la 

Commission du 20 novembre 2013 dans l'affaire SA.15373 Enterprise Capital Funds (Fonds de capital-

investissement pour les entreprises);décision de la Commission du 4 décembre 2013 dans l'affaire SA.20326 

Mesures de dispense partielle de précompte professionnel en faveur de la R&D; décision de la Commission du 

4 février 2014 dans l'affaire SA.27573 Programmes de formation continue pour des entreprises individuelles à 

Chypre. 
16 La période de référence s'étend du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2014. 
17 La période de référence s'étend du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004. 

Décisions de récupération adoptées en 2014 18 

Montant récupéré en 2014 (en millions d'EUR) 301 

Cas de récupération pendants au 31 décembre 2014 57 
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condamné deux États membres en vertu de l'article 108, paragraphe 2, TFUE (Italie et 

Allemagne)
18

 et un État membre en vertu de l'article 260, paragraphe 2, TFUE (Espagne)
19

.  

Coopération avec les juridictions nationales afin de garantir l’efficacité des règles en matière 

d’aides d’État  

La Commission a poursuivi sa coopération avec les juridictions nationales au titre de la 

communication relative à l’application des règles en matière d'aides d’État par les juridictions 

nationales de 2009
20

 (ci-après la «communication relative à l'application des règles»). Cette 

coopération comprend une assistance directe liée aux affaires prodiguée aux juridictions 

nationales lorsque celles-ci appliquent le droit de la concurrence de l'UE. Les juridictions 

peuvent demander à la Commission de leur fournir des informations relatives aux affaires ou 

de rendre un avis sur l’application des règles de concurrence. La Commission peut également 

soumettre des observations à titre d'amicus curiae de sa propre initiative.  

En 2014, la Commission a répondu à trois demandes de renseignements et à quatre demandes 

d’avis conformément à l’article 23, paragraphe 1, du règlement de procédure
21

. Les 

demandes de renseignements ont toutes été formulées par des juridictions allemandes. Elles 

concernaient l’état d’avancement de la procédure devant la Commission ou la transmission 

de documents en possession de cette dernière. Les demandes d'avis émanaient des 

juridictions finlandaises, croates, allemandes et néerlandaises et concernaient l'application de 

l'article 107 TFUE, en particulier la notion d'aide, l'application du critère de l'opérateur en 

économie de marché et l'applicabilité du règlement général d’exemption par catégorie. 

Grâce à la modification apportée en 2013 au règlement de procédure, la Commission a pu 

soumettre des observations à titre d'amicus curiae de sa propre initiative devant les 

juridictions nationales. L’article 23 bis, paragraphe 2, du règlement de procédure reflète à cet 

égard l’article 15, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 dans le domaine des ententes et des 

abus de position dominante
22

. À ce jour, la Commission a présenté des observations devant 

une juridiction française concernant des questions liées à la définition d’un service d’intérêt 

économique général (SIEG) et à la procédure d’appel d’offres pour la sélection d’un 

prestataire de SIEG et devant une juridiction roumaine concernant la mise en œuvre d’une 

sentence arbitrale. 

                                                            
18 Arrêt de la Cour du 5 juin 2014 dans l'affaire C-547/11 concernant les décisions 2006/323/CE et 2007/375/CE 

(SA.12186 Exonération du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la 

production d’alumine en Sardaigne, Italie); arrêt de la Cour du 11 septembre 2014 dans l'affaire C-527/12 

concernant la décision 2011/471/UE (SA.16212 Groupe Biria, Allemagne). 
19 Arrêt de la Cour du 13 mai 2014 dans l'affaire C-184/11 concernant l'inexécution constante de la décision de 

récupération de la Commission et faisant suite aux arrêts de la Cour dans les affaire jointes C-485/03, C-486/03, 

C-487/03, C-488/03, C-489/03 et C-490/03 (arrêts du 14 décembre 2006) en vertu de l’article 108, paragraphe 2, 

TFUE. 
20 Communication de la Commission relative à l’application des règles en matière d'aides d’État par les 

juridictions nationales (JO C 85 du 9.4.2009, p. 1).  
21 Règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 108 du 

traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1), modifié par le règlement (UE) 

n° 734/2013 du Conseil du 22 juillet 2013 modifiant le règlement (CE) n° 659/1999 portant modalités 

d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 204 du 31.7.2013, p. 15). 
22 Voir section consacrée aux Pratiques anticoncurrentielles et ententes, point 7. 



 

14 

 

La Commission publiera ses avis et ses observations à titre d’amicus curiae sur son site 

Internet dès réception de l’approbation de la juridiction concernée
23

.  

La Commission a par ailleurs poursuivi ses efforts de sensibilisation. En 2014, 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
24

. 

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

En 2014, les juridictions de l’UE ont rendu plusieurs arrêts importants, portant en particulier 

sur l’existence d’aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Les arrêts, 

brièvement exposés ci-dessous, précisent, entre autres, les notions de transfert de ressources 

d’État, d'avantage et de sélectivité ainsi que la définition d’un service d’intérêt économique 

général. 

Le 11 décembre, le Tribunal a rendu un arrêt sur la question du transfert de ressources d’État 

dans le cadre d’un mécanisme de financement destiné à promouvoir l’électricité verte en 

Autriche.  

En 2008, l’Autriche a modifié sa loi sur l’électricité verte en garantissant à chaque producteur 

d’électricité verte la possibilité de vendre cette électricité à un prix fixe. Les achats étaient 

effectués par une société anonyme de droit privé sous le contrôle de l’État. Étant donné que le 

prix était plus élevé que le prix du marché, les coûts supplémentaires encourus par la société 

anonyme de droit privé étaient répercutés sur le consommateur final. La loi prévoyait 

également le plafonnement de la contribution des entreprises à forte intensité énergétique au 

système d'achat obligatoire d'électricité verte. La Commission a déclaré que la mesure 

constituait une aide d’État et le Tribunal a confirmé cette conclusion. Il a en particulier été 

considéré que le supplément de prix obligatoire lié à l’achat de l’électricité verte prévu par la 

loi sur l’électricité verte était assimilable à une taxe parafiscale contrôlée par la société 

anonyme de droit privé sous la surveillance de l’État. Le mécanisme d’aide à l’énergie verte 

et le mécanisme d’exemption pour les entreprises à forte intensité énergétique étaient régis par 

la loi et, par conséquent, imputables à l’État. En outre, l’exemption partielle accordée aux 

utilisateurs énergivores a entraîné une perte de recettes pour l’État et a constitué un avantage 

sélectif en faveur des entreprises grandes consommatrices d’énergie opérant dans un nombre 

limité de secteurs
25

. Le Tribunal a confirmé la décision de la Commission ainsi que la 

jurisprudence antérieure, notamment l’arrêt de la Cour de justice dans les affaires Essent
26

 et 

Vent de colère
27

. 

En ce qui concerne l’application du critère de l’investisseur privé, la Cour de justice a 

confirmé l’annulation partielle par le Tribunal de la décision de la Commission relative aux 

aides accordées à la banque néerlandaise ING en raison de la crise financière. Dans le cadre 

de la restructuration d’ING, l’État néerlandais avait modifié les conditions de remboursement 

de l’apport en capital initial. La Commission avait considéré cette modification comme 

                                                            
23 Communication de la Commission relative à l’application des règles en matière d’aides d’État par les 

juridictions nationales (JO C 85 du 9.4.2009, p. 22, point 98). 
24 Voir également la section consacrée à la Coopération avec les juridictions nationales, Pratiques 

anticoncurrentielles et ententes, point 7. 
25 Arrêt du Tribunal du 11 décembre 2014 dans l'affaire T-251/11 Autriche contre Commission. 
26 Arrêt du Tribunal du 17 juillet 2008 dans l'affaire C-206/06 Essent Netwerk Noord et autres. 
27 Arrêt du Tribunal du 19 décembre 2013 dans l'affaire C-262/12 Vent de Colère et autres. 
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constituant une aide, venant en supplément de l’aide à la restructuration déjà accordée, sans 

lui appliquer le critère de l’opérateur en économie de marché. La Cour a rejeté la thèse de la 

Commission, estimant que celle-ci était tenue d’appliquer le critère de l’investisseur privé à la 

modification des conditions de remboursement. La Cour a jugé que, lorsqu’il apparaît que le 

critère de l’investisseur privé peut être applicable, il incombe à la Commission de demander à 

l’État membre concerné de lui fournir toutes les informations pertinentes lui permettant de 

vérifier si les conditions d’applicabilité et d’application de ce critère sont remplies. Lors de 

l’application de ce critère, ce qui est déterminant est la question de savoir si la modification 

des conditions de remboursement obéit à un critère de rationalité économique, de sorte qu’un 

investisseur privé pourrait également être en mesure d’accepter une telle modification
28

. 

Dans une affaire intéressante traitant de la question de savoir si certaines entreprises 

bénéficient d’un avantage correspondant à une aide d’État en raison de leur statut particulier 

en vertu du droit national, la Cour a confirmé un arrêt précédent du Tribunal entérinant une 

décision de la Commission constatant que le statut d'établissement public à caractère 

industriel et commercial (EPIC) de la Poste française lui conférait un avantage sous la forme 

d’une garantie illimitée implicite. Cette garantie résulte du fait que les EPIC ne sont pas 

soumis aux procédures de redressement et de liquidation judiciaires de droit commun. Elle 

confère donc un avantage immédiat à l'établissement qui a la possibilité de bénéficier de taux 

d’intérêt plus bas ou de fournir une sûreté moins élevée lorsqu'il doit se refinancer sur le 

marché. En ce qui concerne la charge de la preuve incombant à la Commission quant à 

l’existence de cette garantie implicite, la Cour a confirmé que la Commission peut se fonder 

sur la méthode du faisceau d’indices sérieux, précis et concordants afin de déterminer s'il 

existe en droit français une obligation pour l’État d’engager ses propres ressources pour 

couvrir les pertes d’un EPIC et, donc, un risque économique suffisamment concret de charges 

grevant le budget étatique
29

. 

Dans le contexte de la sélectivité d’une mesure d’aide, le Tribunal a rendu deux arrêts 

importants relatifs à la définition correcte des (groupes de) sociétés qui seraient favorisées par 

rapport à d'autres (groupes de) sociétés. Dans un arrêt rendu le 9 septembre, le Tribunal a 

considéré, contrairement à ce qu'avait estimé la Commission, qu'à moins que l’exploitant de 

l’aéroport et la compagnie aérienne n'aient conclu un accord spécifique, le règlement sur les 

redevances aéroportuaires appliqué à toutes les compagnies aériennes utilisant l’aéroport de 

Lübeck ne constituait pas une mesure sélective. Le Tribunal a conclu que les compagnies 

aériennes proposant leurs services au départ d’aéroports autres que celui de Lübeck ne se 

trouvent pas dans une situation factuelle et juridique comparable et que le critère à appliquer 

est de vérifier si le règlement sur les redevances opère une discrimination entre les utilisateurs 

effectifs et les utilisateurs potentiels de l’aéroport en question et non par rapport aux usagers 

d’autres aéroports qui ne peuvent ou ne veulent pas utiliser cet aéroport
30

. 

Dans son arrêt rendu le 7 novembre concernant le régime espagnol applicable à la survaleur 

financière, le Tribunal a annulé deux décisions de la Commission qui avait conclu que les 

règles fiscales permettant la déduction de la prise de participations dans des entreprises 

étrangères constituaient une aide d’État incompatible avec le marché intérieur. La 

Commission était parvenue à cette conclusion au motif que le régime accordait un traitement 

plus favorable aux acquisitions étrangères qu'aux opérations nationales, et ce sans raison 

                                                            
28 Arrêt de la Cour du 3 avril 2014 dans l'affaire C-224/12 P, Commission contre Pays-Bas et autres. 
29 Arrêt de la Cour du 3 avril 2014 dans l'affaire C-559/12P France contre Commission. 
30 Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2014 dans l'affaire T-461/12 Hansestadt Lübeck contre Commission. 
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objective. Le Tribunal n'a pas été de cet avis considérant que le régime espagnol visait non 

pas à favoriser une catégorie particulière d’entreprises mais plutôt une catégorie d’opérations 

économiques. Or, pour pouvoir appliquer l’article 107, paragraphe 1, TFUE, il faut que la 

mesure «favorise certaines entreprises ou certaines productions». Le Tribunal a également 

rejeté l’approche de la Commission consistant à limiter le critère de sélectivité à 

l'établissement de l'existence d’une dérogation au cadre de référence sans identifier un groupe 

spécifique d'entreprises ayant bénéficié d'un avantage sélectif
31

. 

En ce qui concerne la notion de service d’intérêt économique général (SIEG), le Tribunal a 

précisé, dans deux arrêts importants, le critère de l'erreur manifeste que la Commission devait 

appliquer pour vérifier si l’État membre avait correctement défini ce service comme un SIEG.  

Dans le Land allemand de Rhénanie-Palatinat, l’élimination des carcasses d'animaux est 

effectuée par une association de droit public (Zweckverband Tierkörperbeseitigung). Le 

service est conçu comme un SIEG et bénéficie d'une compensation correspondante. Dans sa 

décision finale négative avec récupération, la Commission a considéré, notamment, que le 

SIEG pour l’élimination des carcasses d’animaux enfreignait le principe du pollueur-payeur et 

que les autorités allemandes avaient donc commis une erreur manifeste. Selon le principe du 

pollueur-payeur, ce sont les propriétaires ou les producteurs des sous-produits animaux qui 

doivent assurer l’élimination régulière des déchets et non une autre entité du type 

Zweckverband. Le Tribunal a partagé l’avis de la Commission et a confirmé que l’Allemagne 

avait effectivement commis une erreur manifeste en définissant le service comme un SIEG
32

. 

Dans un second arrêt portant sur à la notion de SIEG rendu le 3 décembre, il a été demandé au 

Tribunal de vérifier si la Commission avait à juste titre considéré que les problèmes de 

sécurité d’approvisionnement sur le marché espagnol de l’électricité justifiaient la mise en 

place d’un service d’intérêt économique général sous la forme d’un mécanisme d'appel 

prioritaire conformément à l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/54/CE. Ce 

mécanisme prévoyait que l'électricité produite par les centrales utilisant du charbon dit 

«indigène» (d’origine espagnole) devait être achetée de préférence à celle produite par les 

centrales utilisant du charbon importé ou d'autres combustibles. Les centrales électriques 

bénéficiant de cette mesure recevaient une compensation liée à leurs coûts supplémentaires de 

production. Le Tribunal a conclu que la Commission n’avait pas commis d’erreur manifeste 

en reconnaissant le caractère justifié et proportionné de la mesure. En outre, dans son 

appréciation de la mesure, la Commission n’était pas tenue de vérifier que celle-ci 

n'enfreignait pas les dispositions du droit de l’UE relatives à la protection de l’environnement 

étant donné que l’aide ne poursuivait pas un objectif lié à la protection de l’environnement
33

. 

Pratiques anticoncurrentielles et ententes 

1. Accords de transfert de technologie  

Le 21 mars, la Commission européenne a adopté de nouvelles règles pour l’appréciation des 

accords de transfert de technologie au regard des règles de l’UE en matière de pratiques 

                                                            
31 Arrêt du Tribunal du 7 novembre 2014 dans l'affaire T-219/10 Autogrill España, SA contre Commission; arrêt 

du Tribunal du 7 novembre 2014 dans l'affaire T-399/11 Banco Santander, SA et Santusa Holding, SL contre 

Commission. 
32 Arrêt du Tribunal du 16 juillet 2014 dans l'affaire T-295/12 Allemagne contre Commission; arrêt du Tribunal 

du16 juillet 2014 dans l'affaire T-309/12 Zweckverband Tierkörperbeseitigung contre Commission. 
33 Arrêt du Tribunal du 3 décembre 2014 dans l'affaire T-57/11 Castelnou Energía, SL contre Commission. 
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anticoncurrentielles. Ces règles se composent d'un règlement révisé d’exemption par catégorie 

des accords de transfert de technologie
34

, qui exempte certains accords de licence de 

l'application de l'article 101 du TFUE, et des lignes directrices concernant les accords de 

transfert de technologie
35

, qui donnent des orientations plus détaillées sur l’application des 

règles.  

L’octroi de licences contribue à la diffusion de l’innovation et permet aux entreprises de 

proposer de nouveaux produits et services. Il renforce également les incitations à mener des 

activités de recherche-développement en créant de nouveaux flux de revenus pour récupérer 

les coûts. L'octroi de licences joue donc un rôle important pour la croissance économique et le 

bien-être des consommateurs. Dans les secteurs fondés sur la connaissance, une concurrence 

intense est cruciale pour stimuler l'innovation et faire profiter toujours plus de citoyens des 

avantages de l'évolution technologique.  

Le régime révisé continue de tenir compte du fait que l'octroi de licences est dans la plupart 

des cas proconcurrentiel. La Commission a apporté des améliorations minimes au régime 

actuel, qui a recueilli un écho globalement positif auprès des parties prenantes dans le cadre 

de deux consultations publiques. Les règles révisées facilitent l’octroi de licences de droits de 

propriété intellectuelle, y compris par le regroupement de brevets, et donnent des orientations 

plus claires aux entreprises sur les accords de licence qui stimulent la concurrence et 

l’innovation et maintiennent des conditions de concurrence équitables dans le marché 

intérieur. 

2. Communication concernant les accords d’importance mineure et le document de 

travail des services de la Commission qui l'accompagne sur les restrictions par 

objet  

Le 25 juin, la Commission a adopté une version modifiée de la communication concernant les 

accords d’importance mineure (communication de minimis)
36

, accompagnée d’un document 

de travail des services de la Commission apportant des orientations sur les restrictions de la 

concurrence par objet
37

.  

La communication de minimis de 2014, tout comme celle de 2001, définit, sur la base de 

seuils de parts de marché, ce qui ne constitue pas une restriction sensible du jeu de la 

concurrence au sens de l'article 101 selon la Commission. La principale nouveauté dans la 

communication de minimis de 2014, qui reflète la décision prise dans l’affaire Expedia
38

, est 

la précision apportée selon laquelle tout accord poursuivant un objet anticoncurrentiel 

constitue, par sa nature et indépendamment de tout effet concret, une restriction sensible du 

                                                            
34 Règlement (UE) n° 316/2014 de la Commission du 21 mars 2014 relatif à l’application de l’article 101, 

paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords de transfert de 

technologie (JO L 93 du 28.3.2014. p. 17). 
35 Communication de la Commission — Lignes directrices concernant l’application de l’article 101 du traité sur 

le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords de transfert de technologie (JO L 89 du 

28.3.2014. p. 3). 
36 Communication de la Commission - Communication concernant les accords d’importance mineure qui ne 

restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne (communication de minimis) (JO C 291 du 30.8.2014, p. 1). 
37 Document de travail des services de la Commission intitulé «Guidance on restrictions of competition "by 

object" for the purpose of defining which agreements may benefit from the De Minimis Notice» [SWD(2014) 

198 final], disponible à l’adresse suivante (uniquement en anglais): 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/de_minimis_notice_annex.pdf.  
38 Arrêt du 13 décembre 2012 dans l'affaire C-226/11, Expedia/Autorité nationale de la concurrence. 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/de_minimis_notice_annex.pdf
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jeu de la concurrence. De tels accords ne peuvent dès lors jamais bénéficier de la sphère de 

sécurité de minimis. À la différence de la communication de minimis de 2001, qui répertoriait 

les restrictions graves spécifiques qui ne bénéficiaient pas de la sphère de sécurité, la 

communication de minimis de 2014 dispose que la Commission n’appliquera pas la sphère de 

sécurité aux accords contenant une restriction «par objet» ou l’une des restrictions figurant 

parmi les «restrictions caractérisées» dans les règlements d’exemption par catégorie de la 

Commission en vigueur ou futurs. Dans ce contexte, la communication établit clairement que 

les «restrictions caractérisées» sont considérées par la Commission comme constituant 

généralement des restrictions par objet. 

Pour aider les entreprises à apprécier si leurs accords bénéficient ou non de la sphère de 

sécurité définie dans la communication de minimis, la Commission a également publié un 

document d’orientation qui définit les accords ou pratiques qui constituent des restrictions de 

la concurrence «par objet» et recense les types de restrictions qui ont été considérées comme 

des restrictions par objet ou des restrictions caractérisées dans la jurisprudence des 

juridictions de l’Union, la pratique de la Commission, les règlements d’exemption par 

catégorie et les lignes directrices. Le présent document d’orientation a pour objectif de servir 

de liste de contrôle pratique pour les entreprises et de réduire leurs coûts de mise en 

conformité avec les règles de l'UE en matière de concurrence. Les orientations sont sans 

préjudice de toute évolution de la jurisprudence et de la pratique décisionnelle de la 

Commission. La DG Concurrence mettra régulièrement à jour les exemples repris dans le 

document à la lumière de cette évolution. 

3. Directive sur les actions en dommages et intérêts pour les infractions au droit de 

la concurrence   

La directive sur les actions en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la 

concurrence
39

 a été adoptée et est entrée en vigueur en 2014. Les États membres sont tenus de 

la mettre en œuvre pour le 27 décembre 2016 au plus tard. La Commission apportera une aide 

en amont aux États membres dans leurs efforts de mise en œuvre. 

Cette directive vise à permettre aux citoyens et aux entreprises de demander des dommages et 

intérêts lorsqu'ils sont victimes d'une infraction aux règles de l'UE concernant les pratiques 

anticoncurrentielles telles que les ententes ou les abus de position dominante. Par exemple, les 

requérants pourront s’appuyer sur une décision finale d’une autorité nationale de la 

concurrence constatant une infraction, ce type de décision constituant la preuve devant les 

juridictions de l’État membre concerné de l’existence de l’infraction, empêchant ainsi que 

l’infraction soit réexposée.  

Cette directive est également conçue pour affiner l'interaction entre les demandes de 

dommages et intérêts et la mise en œuvre du droit de la concurrence dans la sphère publique 

en préservant l'attractivité des instruments utilisés par les autorités nationales de la 

concurrence et par l’UE. Par exemple, pour continuer à inciter les entreprises à coopérer avec 

les autorités de la concurrence dans le cadre de leur programme de clémence – un instrument 

essentiel sans lequel de nombreuses ententes ne seraient tout simplement jamais détectées – 

                                                            
39 Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles 

régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la 

concurrence des États membres et de l'Union européenne (JO L 349 du 5.12.2014, p. 1), consultable à l'adresse 

suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_349_R_0001&from=FR 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_349_R_0001&from=FR
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les déclarations effectuées en vue d’obtenir la clémence ne peuvent jamais être divulguées 

dans le cadre d'actions en dommages et intérêts. 

La directive prévoit d'autres règles de fond et de procédure pour des aspects cruciaux des 

actions en dommages et intérêts engagées dans le domaine des pratiques anticoncurrentielles, 

comme les délais de prescription applicables à l’introduction d’une action, la responsabilité 

solidaire des contrevenants et la charge de la preuve en ce qui concerne l'indemnisation des 

surcoûts répercutés tout au long de la chaîne de distribution. 

4. Évaluation de l’accès au dossier et des plaintes  

En 2014, la DG Concurrence a également lancé, en partenariat avec des consultants externes, 

l’évaluation des règles de procédure sur l’accès au dossier et sur les plaintes afin de 

déterminer si ces règles répondent efficacement au besoin qu’elles sont censées résoudre et 

aux objectifs qu’elles doivent atteindre. 

En ce qui concerne l’accès au dossier, cette évaluation vise à fournir à la DG Concurrence de 

meilleures informations sur les coûts et bénéfices respectifs des méthodes de fourniture 

d'accès énoncées dans la communication relative aux règles d’accès au dossier de la 

Commission
40

 et dans la communication concernant les bonnes pratiques relatives aux 

procédures d’application des articles 101 et 102 du TFUE
41

, en ce qui concerne la divulgation 

d’informations dans les «salles d'information» et les cercles de confidentialité. 

En ce qui concerne les plaintes, cette évaluation vise à évaluer si le système de plaintes pour 

infraction aux règles de concurrence, notamment la procédure de rejet de ces plaintes, répond, 

d'une part, aux besoins des plaignants en leur permettant d’attirer efficacement l’attention de 

la DG Concurrence sur les prétendues violations et, d’autre part, à la nécessité de la 

DG Concurrence d'assurer une répartition optimale des ressources afin de détecter les cas 

susceptibles d’entraîner des décisions finales. 

5. Arrêts importants des juridictions de l'UE dans des affaires de pratiques 

anticoncurrentielles et d'ententes 

Lignite grec 

Le 17 juillet, la Cour de justice a confirmé une décision de la Commission faisant application 

de l’article 106 du TFUE ainsi que de l’article 102 du TFUE aux mesures étatiques. On parle 

généralement de l'affaire du lignite grec
42

. En 2008, la Commission a constaté que la 

République hellénique enfreignait ces dispositions du traité en maintenant un droit d’accès 

quasi-exclusif au lignite indigène (souvent appelé houille brune) en faveur du fournisseur 

historique d’électricité PPC
43

. Étant donné que le lignite était la source la moins chère de 

production d’électricité disponible en Grèce, la Commission a considéré que cet accès faussait 

la concurrence et protégeait la position dominante de PPC sur le marché de gros de 

                                                            
40 Communication de la Commission relative aux règles d'accès au dossier de la Commission dans les affaires 

relevant des articles 81 et 82 du traité CE, des articles 53, 54 et 57 de l'Accord EEE et du règlement (CE) 

n° 139/2004 du Conseil (JO C 325 du 22.12.2005, p. 7). 
41 Communication de la Commission concernant les bonnes pratiques relatives aux procédures d'application des 

articles 101 et 102 du TFUE (JO C 308 du 20.10.2011, p. 6). 
42 Arrêt de la Cour du 17 juillet 2014 dans l'affaire C-553/12 P, Commission européenne/Dimosia Epicheirisi 

Ilektrismou AE (DEI). 
43 Décision de la Commission du 4 août 2009 dans l'affaire AT.38700 Greek lignite and electricity markets 

(Marchés grecs de lignite et d'électricité). 
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l’électricité en Grèce. Le Tribunal a estimé en 2012 que la Commission avait tort de tirer une 

telle conclusion
44

: selon le Tribunal, la Commission aurait dû établir à quel abus la mesure 

étatique a amené ou pouvait amener PPC. La Cour a toutefois annulé l’arrêt du Tribunal et 

considéré qu’il suffisait que la Commission prouve que les mesures ont un «effet 

anticoncurrentiel» tel que le renforcement de la position dominante d’une entreprise publique 

comme dans le cas d’espèce. 

Intel 

Le 12 juin, dans son arrêt Intel
45

, le Tribunal a confirmé intégralement la décision 

d'interdiction de la Commission constatant qu’Intel avait abusé de sa position dominante en 

accordant des rabais aux fabricants de PC et de serveurs à la condition que ces clients se 

fournissent intégralement ou quasi-intégralement auprès d'Intel et en octroyant des paiements 

directs à un détaillant à la condition qu'il vende uniquement des ordinateurs équipés de 

produits d'Intel, confirmant notamment l’appréciation juridique des rabais d’éviction en 

cause
46

. Le Tribunal a estimé qu'il est possible de distinguer trois catégories de rabais: i) les 

rabais de quantité; ii) les rabais d'exclusivité, et iii) les rabais pour lesquels l'incitation 

financière n'est pas directement liée à une quasi-exclusivité (par exemple, les rabais rétroactifs 

individualisés). Le Tribunal a confirmé la jurisprudence constante (notamment l’affaire 85/76, 

Hoffman La Roche) et a jugé que les rabais d’Intel étaient intrinsèquement abusifs (étant 

donné qu’ils rentrent dans la catégorie des rabais d’exclusivité). Le Tribunal a constaté que de 

tels rabais, lorsqu’ils sont appliqués par une entreprise en position dominante, sont 

incompatibles avec l’objectif d’une concurrence non faussée, car ils sont conçus pour 

empêcher les clients de s'approvisionner auprès de producteurs concurrents. Selon le Tribunal, 

il n’est donc pas nécessaire de procéder à une analyse économique d’un rabais d’exclusivité 

pour constater qu'il enfreint l’article 102 du TFUE. Toutefois, le Tribunal a également précisé 

que les rabais d’exclusivité ne constituent pas un abus au titre de l’article 102 du TFUE dès 

lors qu’ils sont objectivement nécessaires ou s'ils entraînent des gains d’efficacité qui 

contrebalancent les effets négatifs. Intel n’a cependant pas cherché à démontrer que ses 

pratiques débouchaient sur de tels gains d’efficacité.  

EnBW 

Dans l'arrêt EnBW du 27 février
47

, la Cour de justice a validé la présomption générale selon 

laquelle les documents soumis à une enquête en cours relative à une entente ne devraient pas 

être divulgués au public. Dans cet arrêt, la Cour a confirmé que les principes qui s'appliquent 

aux aides d'État
48

 et aux concentrations
49

 dans ce domaine valent également pour les affaires 

concernant des pratiques anticoncurrentielles. La Cour a estimé que sur la base d'une 

interprétation cohérente, fondée sur l’interaction entre la législation spécifique en matière de 

concurrence (sur l’accès des parties au dossier) et le règlement n° 1049/2001 (sur l’accès du 

public aux documents), le fait d'accorder au public l’accès aux documents dans une enquête 

                                                            
44 Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2012 dans l'affaire T-169/08, Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE 

(DEI)/Commission européenne. 
45 Arrêt du Tribunal du 12 juin 2014 dans l'affaire T-286/09, Intel Corp./Commission européenne. 
46 Décision de la Commission du 13 mai 2009 dans l'affaire AT.37990 Intel. 
47 Arrêt de la Cour du 27 février 2014 dans l'affaire C-365/12 P, Commission européenne/EnBW Energie Baden-

Württemberg AG. 
48 Arrêt de la Cour du 29 juin 2010 dans l'affaire C-139/07 P, Commission européenne/Technische Glaswerke 

Ilmenau GmbH. 
49 Arrêt de la Cour de justice du 28 juin 2012 dans les affaires C-404/10 P, Commission européenne/Éditions 

Odile Jacob SAS, et C-477/10 P, Commission européenne/Agrofert Holding a.s. 
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en cours relative à une ententes porterait atteinte à la balance des intérêts dans la législation 

sur les pratiques anticoncurrentielles. EnBW s’estimait affectée par les pratiques visées par la 

décision de la Commission concernant une entente sur les appareillages de commutation à 

isolation gazeuse. Alors que la décision était contestée devant les juridictions européennes, 

EnBW a demandé à pouvoir accéder aux documents figurant dans le dossier de la 

Commission en vue d’étayer ses demandes de dommages et intérêts. La Cour de justice a 

souligné que l’enquête n’est pas considérée comme étant clôturée tant que la décision attaquée 

n’est pas définitive et que, par conséquent, toutes les pièces du dossier restent couvertes par la 

présomption de non-divulgation. La Cour de justice a constaté que cette présomption générale 

n’exclut pas la possibilité de démontrer que la divulgation d’un document donné n’est pas 

couverte par ladite présomption ou qu’il existe un intérêt public supérieur justifiant la 

divulgation de ce document. Toutefois, en l’absence de tout élément de preuve susceptible de 

renverser cette présomption, la Commission n’a pas l’obligation de procéder à un examen 

concret et individuel de chaque pièce du dossier afin de vérifier si, à la lumière de son contenu 

spécifique, elle devrait être protégée contre la divulgation.  

Groupement des Cartes Bancaires  

Dans l'arrêt Groupement des Cartes Bancaires
50

 du 11 septembre, la Cour a annulé la décision 

du Tribunal
51

 (qui avait confirmé la décision de la Commission
52

) et considéré qu'il avait 

commis une erreur de droit en acceptant qu'une série de mesures introduites par une 

association de banques françaises doivent être considérées comme des restrictions de 

concurrence par objet. La Cour de justice a souligné que la notion de restriction par objet 

devait être interprétée de manière restrictive. Elle a réaffirmé la jurisprudence constante selon 

laquelle une restriction par objet ne s’applique qu’à un type de coordination entre entreprises 

révélant, en soi, un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence sur la base d’un 

examen du contenu, des objectifs et du contexte du comportement. La Cour a notamment 

souligné que, dans le cas d’espèce, la nature duale du marché n’a pas été suffisamment prise 

en compte par le Tribunal. La Cour de justice a jugé que le Tribunal pouvait tout au plus en 

déduire que les mesures en cause avaient pour objet d’imposer une contribution financière 

aux membres du Groupement des Cartes Bancaires mais qu'un tel objet ne saurait être 

considéré comme étant, par sa nature même, une restriction du jeu de la concurrence. De 

surcroît, selon la Cour de justice, le Tribunal (au moment où il a confirmé que les mesures 

étaient considérées comme des restrictions par objet) avait en réalité apprécié les effets 

potentiels des mesures. La Cour de justice a déclaré que cela indiquait que les mesures en 

cause ne pouvaient être considérées, «par leur nature même», comme nuisibles au bon 

fonctionnement du jeu normal de la concurrence. Par conséquent, la Cour a renvoyé l’affaire 

devant le Tribunal. Ce dernier doit notamment examiner à présent la partie de la décision de la 

Commission qui prétend que les mesures étaient susceptibles de restreindre le jeu de la 

concurrence par effet. Ce point n’a pas été abordé dans l’arrêt du Tribunal dans la mesure où 

il a confirmé la décision sur la base de la constatation par la Commission d’une restriction par 

objet.  

                                                            
50 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 septembre 2014 dans l'affaire C-67/13 P, Groupement des cartes 

bancaires (CB)/Commission européenne.  
51 Arrêt du Tribunal du 29 novembre 2012 dans l'affaire T-491/07, Groupement des cartes bancaires 

«CB»/Commission européenne. 
52 Décision de la Commission du 17 octobre 2007 dans l'affaire AT.38606 Groupement des cartes bancaires 

«CB». 
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MasterCard 

Dans l'arrêt MasterCard du 11 septembre
53

, la Cour de justice a confirmé l’arrêt du Tribunal, 

qui concluait que les commissions multilatérales d’interchange («CMI») avaient pour effet de 

restreindre la concurrence
54

. La Cour a ainsi pleinement confirmé la décision de la 

Commission de 2007 interdisant les CMI transfrontatlières appliquées par MasterCard. La 

Cour de justice a estimé que MasterCard pouvait être qualifiée d’association d’entreprises 

même après avoir été introduite en bourse. En ce qui concerne la question de savoir si les 

CMI pourraient être considérées comme étant objectivement nécessaires au fonctionnement 

du système MasterCard (et donc ne pas être nécessairement contraires à l’article 101, 

paragraphe 1), la Cour de justice a estimé que les CMI n’étaient pas objectivement 

nécessaires, étant donné que le système était capable de fonctionner sans ces commissions. 

Enfin, la Cour a constaté qu'en l’absence de toute preuve de l’existence d’avantages objectifs 

sensibles imputables aux CMI sur le marché de l’acquisition et dont bénéficieraient les 

commerçants, le Tribunal n’a pas eu à examiner les avantages découlant des CMI pour les 

titulaires de cartes, dans la mesure où ces avantages ne peuvent pas compenser les 

inconvénients qui résultent de ces commissions. 

Parker 

Dans l’arrêt Parker
55

 concernant l’entente sur les tuyaux marins, la Cour de justice a suivi le 

pourvoi de la Commission sur les questions de principe relatives à la responsabilité découlant 

de succession économique en cas de transfert d'activités au sein d’un groupe de sociétés. En 

particulier, la Cour de justice a confirmé que la date pertinente pour apprécier, aux fins 

d’établir l’existence d’une situation de continuité économique, s’il s’agit d’un transfert 

d’activités à l’intérieur d’un groupe ou bien d’un transfert entre entreprises indépendantes doit 

être celle du transfert lui-même. La finalité du transfert et la période qui suit le transfert 

d’actifs ne sont pas pertinentes aux fins de la succession économique pour des actes antérieurs 

de l’entreprise. En ce qui concerne les liens structurels, la Cour de justice a considéré que les 

liens de propriété entre une société mère et une filiale à 100 % étaient un critère pertinent. 

Elle a ensuite confirmé que la Commission s'est légalement appuyée sur une présomption 

d’influence déterminante à cet égard au cours de la procédure administrative. Toutefois, étant 

donné que le Tribunal a omis d'apprécier les arguments des parties quant à l’éventuelle 

réfutation de la présomption d’influence déterminante en ce qui concerne le cédant et le 

cessionnaire des actifs, l’affaire a été renvoyée devant le Tribunal afin qu’il se prononce sur le 

bien-fondé. 

YKK 

Dans l'arrêt YKK (Articles de mercerie métalliques et plastiques: Fermetures)
56

, la Cour de 

justice a jugé que le plafond de 10 % du chiffre d'affaires sur la partie de l'amende pour 

laquelle une société est tenue pour seule responsable ne doit être déterminé que par rapport au 

chiffre d'affaires de cette société et non par rapport à celui du groupe qui a acquis 

ultérieurement la société et participé à la même entente. Pour la partie de l’amende infligée 

solidairement à la société mère et à la filiale, le plafond de 10 % de la société mère s’applique. 

                                                            
53 Arrêt de la Cour du 11 septembre 2014 dans l'affaire C-382/12 P, MasterCard Inc. e.a./Commission 

européenne. 
54 Arrêt du Tribunal du 24 mai 2012 dans l'affaire T-111/08, MasterCard Inc. e.a./Commission européenne. 
55 Arrêt de la Cour du 18 décembre 2014 dans l'affaire C-434/13 P, Commission/Parker. 
56 Arrêt de la Cour du 4 septembre 2014 dans l'affaire C-408/12 P, YKK. 
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CEEES 

Cette affaire porte sur une plainte concernant une violation éventuelle d'une décision 

d’engagements en vertu de l'article 9
57

. Selon le Tribunal, les principes énoncés dans la 

jurisprudence constante sur la marge d’appréciation dont dispose la Commission pour rejeter 

les plaintes s’appliquent également aux plaintes concernant une prétendue violation des 

engagements rendus obligatoires par une décision en vertu de l’article 9. En outre, le Tribunal 

a conclu que la compétence parallèle des autorités nationales de concurrence pour 

l'application des articles 101 et 102 du TFUE n'est pas remise en cause par l’adoption, par la 

Commission, d’une décision sur des engagements. En l’espèce, le Tribunal n’a pas estimé que 

l'exercice par la Commission de la marge d’appréciation comportait une erreur manifeste 

d’appréciation. 

Nexans 

La Cour de justice a confirmé les pouvoirs d’enquête de la Commission. En ce qui concerne 

les décisions d’inspection, dans l'affaire Nexans
58

 (Câbles électriques), la Cour de justice a 

rejeté un pourvoi en estimant qu’une décision d’inspection de la Commission ne peut, de par 

sa nature même, être aussi détaillée et précise que d’autres actes juridiques de la Commission. 

Celle-ci n’est pas tenue de communiquer au destinataire toutes les informations dont elle 

dispose lors de l’adoption de la décision d’inspection. Par conséquent, il n’est pas obligatoire 

de faire apparaître une délimitation précise du marché en cause, ni la qualification juridique 

exacte des infractions présumées ou l’indication de la période au cours de laquelle ces 

infractions auraient été commises, à condition toutefois que la décision d’inspection de la 

Commission indique clairement les éléments essentiels, à savoir les présomptions que la 

Commission entend vérifier, l'objet et le but de l'inspection
59

.  

Arrêts Ciment 

En ce qui concerne une demande de renseignements adoptée en vertu de l’article 18 du 

règlement n° 1/2003 sous la forme d’une décision, se référant uniquement à une infraction 

potentielle, dans les arrêts Ciment
60

, le Tribunal a considéré qu’un tel degré de motivation est 

conforme à la norme minimale applicable à la motivation des actes de la Commission. Il a 

également jugé que les demandes de renseignements par voie de décision ne sont pas 

subordonnées à l’envoi préalable d’une simple demande (sans effet contraignant) mais 

qu'elles restent toutefois soumises à l’examen du Tribunal au regard du principe de 

proportionnalité. Le Tribunal a conclu que, compte tenu du fait que les renseignements 

demandés avaient trait à plusieurs entreprises et compte tenu du volume important de données 

à recueillir et à traiter, il n’était pas disproportionné d’adopter une décision pour faire en sorte 

que la Commission obtienne des informations complètes et comparables dans le délai fixé. 

                                                            
57 Arrêt du Tribunal du 6 février 2014 dans l'affaire T-342/11, Confederación Española de Empresarios de 

Estaciones de Servicio (CEEES) et Asociación de Gestores de Estaciones de Servicio/Commission européenne. 
58 Arrêt de la Cour du 25 juin 2014 dans l'affaire C-37/13 P, Nexans SA et Nexans France SAS/Commission 

européenne. 
59 Affaire C-37/13 P, Nexans SA et Nexans France SAS/Commission européenne, points 32-40.  
60 Arrêt du Tribunal du 14 mars 2014 dans les affaires T-292/11, Cemex e.a./Commission; T-293/11, Holcim 

(Deutschland) et Holcim/Commission; T-296/11, Cementos Portland Valderrivas/Commission; T-297/11, Buzzi 

Unicem/Commission; T-302/11, Heidelberg Cement/Commission; T-305/11, Italmobiliare/Commission; et T-

306/11, Schwenk Zement/Commission.  



 

24 

 

Arrêts rendus dans des affaires d'ententes: amendes pour violation de l'article 101 du TFU en cas de 

responsabilité solidaire 

En ce qui concerne la question de la fixation d’une amende pour violation de l’article 101 du TFUE en cas de 

responsabilité solidaire, le Tribunal avait reproché à la Commission de ne pas avoir défini la méthode concrète 

de répartition interne de l’amende.  

Dans les affaires Siemens Österreich61 et Areva62 (Appareillages de commutation à isolation gazeuse), la Cour a 

infirmé l'arrêt du Tribunal concernant la répartition interne d'une amende imposée solidairement à diverses 

sociétés en soutenant qu'il incombe aux juridictions nationales de déterminer les quotes-parts des sociétés dans 

une amende pour laquelle elles sont tenues solidairement responsables par la Commission.  

La Cour fait remarquer que lorsque la Commission tient des sociétés solidairement responsables d'une amende, 

elle n’a pas le pouvoir de déterminer leur quote-part respective dans le montant de l’amende infligée. En effet, le 

fait que cette quote-part ne soit pas fixée dans la décision de la Commission infligeant une amende devant être 

payée solidairement ne constitue pas une violation de la sécurité juridique ou une délégation illicite de 

pouvoirs63.  

Deltafina 

Le programme de clémence de la Commission est capital pour détecter les ententes, compte 

tenu de leur nature secrète. Son efficacité dépend donc de l’une de ses caractéristiques 

essentielles, à savoir l’obligation de coopération permanente et rapide du demandeur de 

clémence avec la Commission jusqu’au terme de la procédure de la Commission. L'obligation 

de coopération a été violée par le demandeur d’immunité qui a divulgué sa demande 

d’immunité aux autres membres de l’entente lors d’une réunion avec ces derniers avant que la 

Commission procède à des inspections inopinées. Dans l'affaire Deltafina
64

 (Tabac brut 

italien), la Cour de justice a approuvé ce point de vue et a confirmé l’arrêt du Tribunal qui 

maintenait la décision de la Commission refusant d’accorder l’immunité et n’accordant qu'une 

réduction de 50 % de l’amende en dehors du programme de clémence. 

6. La lutte contre les ententes demeure une priorité essentielle 

En 2014, la DG Concurrence a continué à enregistrer de bons résultats en matière de lutte 

contre les ententes caractérisées. Au cours de l'année, la Commission a continué à recevoir un 

flux constant de demandes d’immunité et de clémence, se rapprochant de la tendance à long 

terme de deux demandes par mois environ.  

Le système de clémence déstabilise les ententes du fait que l'enquête de la Commission peut, 

par des audits internes effectués par le membre de l’entente, conduire à la détection d’autres 

ententes, ce qui peut déboucher sur d'autres demandes d’immunité. Comme indiqué dans le 

rapport de 2013 sur la politique de concurrence, cela a permis d'engager plusieurs procédures 

dans le secteur des pièces détachées automobiles.  

Affaire des roulements dans le secteur des pièces détachées automobiles 

L'affaire des roulements s'inscrit dans un travail d'enquête considérable concernant des ententes présumées dans 

le secteur des pièces détachées automobiles. La Commission a déjà détecté des ententes sur les marchés des 

                                                            
61 Arrêt de la Cour du 10 avril 2014 dans les affaires jointes C-231/11 P, C-232/11 P et C-233/11 P, Commission 

européenne/Siemens AG Österreich e.a.  
62 Arrêt de la Cour du 10 avril 2014 dans les affaires jointes C-247/11 P et C-253/11 P, Areva SA 

e.a./Commission européenne. 
63 Affaires jointes C-247/11 P et C-253/11 P, Areva SA e.a./Commission européenne, points 143-158, 

notamment les points 151-152, et affaires jointes C-231/11 P, C-232/11 P et C-233/11 P, Commission 

européenne/Siemens AG Österreich e.a., points 56-62.  
64 Arrêt de la Cour du 12 juin 2014 dans l'affaire C-578/11 P, Deltafina SpA/Commission européenne. 
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faisceaux de fils électriques pour automobiles et des mousses souples utilisées dans les sièges automobiles et a 

notamment procédé à des inspections dans les systèmes thermiques, les systèmes de sécurité de passagers, les 

systèmes d’éclairage et les systèmes d’échappement. 

Le 19 mars, la Commission européenne a constaté que deux entreprises européennes (SKF et Schaeffler) et 

quatre entreprises japonaises (JTEKT, NSK, NFC et NTN avec sa filiale française NTN-SNR) avaient participé à 

une entente sur le marché des roulements destinés à l’industrie automobile et elle a infligé une amende totale de 

953 millions d’EUR65. Les roulements automobiles sont fournis aux équipementiers de l’industrie automobile, à 

savoir les fabricants de pièces pour voitures et camions et d’équipements automobiles. Les voitures et les 

camions contiennent de nombreux roulements, tels que des roulements de roue, de boîte de vitesses, de 

transmission, d'alternateur ou de compresseur de climatisation. Les sociétés participant à l'entente sur les 

roulements ont répercuté de manière coordonnée les hausses du prix de l'acier sur leurs clients de l'industrie 

automobile, elles se sont entendues sur les demandes de devis et les demandes de réductions annuelles de prix 

introduites par les clients de l'industrie automobile et elles ont échangé des renseignements commercialement 

sensibles pendant plus de sept ans, d’avril 2004 à juillet 2011, dans l’ensemble de l’Espace économique 

européen (EEE).  

L’enquête de la Commission dans le secteur des roulements a commencé par des inspections inopinées en 

novembre 2011. La décision est adoptée selon la procédure de transaction avec toutes les parties concernées. 

JTEKT a bénéficié d'une immunité totale au titre de la communication de la Commission sur la clémence pour 

avoir révélé l’existence de l’entente et a ainsi évité une amende de 86 millions d’EUR. 

Plus récemment, la Commission a traité un certain nombre d’affaires dans le domaine des 

services financiers, notamment en ce qui concerne la fixation ou la prétendue fixation de taux 

de référence pour divers produits dérivés basés sur des devises et pour des opérations de 

change. Le 21 octobre, deux autres décisions concernant le secteur financier ont été adoptées 

par voie de transaction
66

, ce qui met en lumière le succès durable de cet instrument, même 

dans des domaines complexes
67

. 

Deux autres cas illustrent la détermination de la Commission à mener à bien les cas litigieux 

par la procédure normale prévue pour les ententes si les discussions en vue d’une transaction 

ne peuvent aboutir. Ainsi, le 2 avril, elle a adopté une décision contre une entente prolongée 

concernant les câbles électriques
68

 et le 3 septembre dans l’affaire des puces pour cartes 

(Smart card chips)
69

.  

L'affaire des câbles électriques 

Le 2 avril, la Commission a adopté une décision contre une entente prolongée dans le secteur des câbles 

électriques et a infligé aux entreprises concernées des amendes pour un total dépassant les 302 millions d’EUR. 

L'entente portait sur un système de répartition des marchés et des clients à l'échelon quasi mondial entre grands 

producteurs de câbles électriques et a duré presque dix ans (de 1999 à 2009). Plusieurs producteurs européens, 

japonais et coréens de câbles électriques sous-marins et souterrains acceptaient de se tenir à l’écart des territoires 

d’origine des autres parties et se répartissaient les projets entre eux en fonction de la région géographique ou des 

clients. L’entente portait sur les câbles utilisés pour la transmission et la distribution d’électricité comme pour le 

raccordement de parcs éoliens et de réseaux électriques dans différents États membres. La décision s'adressait 

également à plusieurs entreprises n’ayant pas directement participé à l’infraction, mais qui, en tant que sociétés 

mères, exerçaient une influence déterminante sur les participants directs. Il s’agissait notamment de sociétés 

ayant participé à l’entente au cours de la phase initiale et qui ont ensuite fusionné leurs activités au sein 

                                                            
65 Décision de la Commission du 19 mars 2014 dans l'affaire AT.39922 Roulements. 
66 Décision de la Commission du 21 octobre 2014 dans l'affaire AT.39924 Produits dérivés de taux d’intérêt 

libellés en francs suisses. Voir IP/14/1189 disponible à l'adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-

1189_fr.htm et IP/14/1190 disponible à l'adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1190_fr.htm 
67 Voir également la section 3 Services financiers. 
68 Décision de la Commission du 2 avril 2014 dans l'affaire AT.39610 Câbles électriques. 
69 Décision de la Commission du 3 septembre 2014 dans l'affaire AT.39574 Smart card chips (Puces pour 

cartes). 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1189_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1189_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1190_fr.htm
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d'entreprises communes (qui ont poursuivi les activités collusoires), ainsi que de la société d’investissement 

Goldman Sachs, l’ancien propriétaire de l’un des membres de l’entente.  

La Commission reste déterminée à poursuivre toutes les ententes dans tous les secteurs 

lorsqu'elle dispose de suffisamment de preuves d’une infraction (de plus amples informations 

sur les décisions relatives aux ententes sont disponibles dans la situation par secteur). 2014 a 

été une année prolifique en matière d'application des règles sur les ententes, comme l'illustre 

le nombre record de décisions adoptées.  

Plusieurs communications des griefs ont aussi été adoptées par la Commission, notamment 

contre les parties ne participant pas à une procédure de transaction dans les affaires Yen 

Libor
70

, Euribor
71

 et Grenaille abrasive métallique
72

 pour leur participation présumée à une 

entente possible et contre un certain nombre de constructeurs de camions
73

.  

Avec dix décisions adoptées, des amendes infligées pour un montant total approximatif de 

1,69 milliard d'EUR et d'importants travaux de mise en œuvre des règles de la concurrence 

qui aboutiront dans les prochaines années, les résultats de la Commission en matière de lutte 

contre les ententes restent remarquables et efficaces. 

Intitulé de l'affaire Date 

d’adoption 

Amende 

infligée 

EUR 

Entreprises 

concernées  

Procédure 

Mousse de polyuréthane 22/1/2014 114 077 000 5 transaction 

Bourses d’électricité 5/3/2014 5 979 000  2 transaction 

Roulements automobiles 19/3/2014 953 306 000 6 transaction 

Grenaille abrasive 

métallique 

2/4/2014 30 707 000 4 transaction 

Câbles électriques  2/4/2014 301 639 000 18 normale 

Champignons 25/6/2014 32 225 000 3 transaction 

Puces pour cartes 3/9/2014 138 048 000 4 normale 

Produits dérivés de taux 

d’intérêt libellés en 

francs suisses (écarts) 

21/10/2014 32 355 000 4 transaction 

Produits dérivés de taux 

d’intérêt libellés en 

francs suisses (produits 

dérivés) 

21/10/2014 61 676 000 2 transaction 

                                                            
70 Voir IP/14/656 du 10 juin 2014 disponible à l'adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-656_fr.htm  
71 Voir IP/14/572 du 20 mai 2014 disponible à l'adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-572_fr.htm  
72 Voir IP/14/2361 du 4 décembre 2014 disponible à l'adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-

2361_fr.htm  
73 Voir IP/14/2002 du 20 novembre 2014 disponible à l'adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-

2002_fr.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-656_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-572_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2361_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2361_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2002_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2002_fr.htm
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Enveloppes en papier 10/12/2014 19 485 000 5 transaction 

Pratiques anticoncurrentielles et ententes 

 

7. Poursuite de l’étroite coopération au sein du réseau européen de la concurrence 

(REC) et avec les juridictions nationales  

Le règlement n° 1/2003 habilite la Commission, les autorités nationales de concurrence 

(ANC) et les juridictions nationales à appliquer les articles 101 et 102 du TFUE aux accords 

et pratiques susceptibles d’affecter le commerce entre États membres. Depuis mai 2004, la 

Commission enquête sur les éventuelles violations des règles en matière d'ententes et d'abus 

de position dominante dans presque tous les secteurs de l’économie et a adopté plus de 130 

décisions, dont un grand nombre constituent des précédents historiques. Les ANC ont enquêté 

sur plus de 1 800 cas au cours de cette période, ce qui a débouché sur des décisions de mise 

en œuvre dans plus de 800 d'entre eux. La DG COMP et les ANC ont poursuivi la 

coordination de l'application des règles de concurrence au sein du REC en 2014.  

Convergence des pouvoirs en matière de mise en œuvre 

En 2014, les activités du REC se sont concentrées sur l’amélioration du fonctionnement et de 

la convergence des structures d’application des règles dans les États membres. Le 9 juillet, la 

Commission a adopté une communication intitulée «Dix ans de mise en œuvre des règles 

concernant les pratiques anticoncurrentielles sous le régime du règlement nº 1/2003: bilan et 

perspectives»
74

. Cette communication dresse le bilan des résultats obtenus en matière 

d’application des règles par la Commission et les ANC. En outre, elle appelle à la création 

                                                            
74 Communication de la Commission du 9 juillet 2014, Dix ans de mise en œuvre des règles concernant les 

pratiques anticoncurrentielles sous le régime du règlement nº 1/2003: bilan et perspectives (COM/2014/453) 

disponible à l'adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?qid=1432202931225&uri=CELEX:52014DC0453 
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d’un véritable espace commun de mise en œuvre des règles de concurrence dans l’UE, en 

s’appuyant sur les avancées obtenues à ce jour. Elle reconnaît le besoin de mener des 

initiatives appropriées dans un certain nombre de domaines afin de mieux garantir 

l'indépendance des ANC dans l’exercice de leur mission et de les doter des ressources 

suffisantes; de veiller à ce que les ANC disposent d'un ensemble de pouvoirs d'inspection et 

de décision; et de veiller à ce que tous les États membres disposent de pouvoirs d'imposer des 

amendes effectives et proportionnées ainsi que de programmes de clémence bien conçus et 

d'envisager des mesures de nature à ne pas dissuader les entreprises d'introduire des demandes 

de clémence.  

Coopération avec les juridictions nationales 

Le règlement n° 1/2003 habilite les juridictions nationales à appliquer les articles 101 et 102 

du TFUE et à demander à la Commission de leur communiquer des informations en sa 

possession ou un avis au sujet de questions relatives à l’application des règles de concurrence 

de l’UE (article 15, paragraphe 1). La Commission, agissant d'office, peut également 

soumettre des observations à titre d’amicus curiae aux juridictions nationales lorsque 

l’application cohérente du droit européen de la concurrence est en jeu (article 15, 

paragraphe 3). 

En 2014, la Commission a répondu à trois demandes de transmission de documents émanant 

de juridictions espagnole, belge et britannique. La Commission a également répondu à quatre 

demandes d'avis: deux sur la protection d'informations confidentielles dans des actions en 

dommages et intérêts introduites devant la United Kingdom High Court of Justice; une sur des 

accords de certification devant un tribunal belge de première instance; et une sur un abus de 

position dominante sous la forme de discrimination devant une cour d'appel française
75

. En 

outre, la Commission a soumis des observations à titre d’amicus curiae dans trois affaires 

pendantes devant les cours suprêmes d’Espagne, du Royaume-Uni et d’Allemagne 

concernant, respectivement, la notion d’infraction et l’interprétation de l’un des règlements 

d’exemption par catégorie par rapport aux pratiques sur le marché de l’assurance, les délais de 

prescription applicables aux actions en dommages et intérêts et la succession des entreprises 

soumises à des amendes
76

. 

La coopération avec les juridictions nationales comprend également le programme de 

subventions sur la «formation des juges nationaux au droit de la concurrence de l’UE», qui 

vise à promouvoir la convergence de l’application des règles de concurrence par les 

juridictions nationales dans l’ensemble de l’UE et à stimuler les échanges transfrontières. En 

2014, quatorze projets ont été financés pour un total d'un million d'EUR environ, ils portaient 

notamment sur des activités de formation pour quelque 1 000 juges de plus de 20 nationalités, 

sur la création de sites web, d'une base de données et d'un observatoire de l'application des 

règles et sur la rédaction de manuels et d'autres publications. 

Contrôle des concentrations 

Le contrôle des concentrations contribue de manière essentielle à la croissance et à l’emploi 

dans l’économie européenne. S'il est efficace, il maintient une pression concurrentielle sur les 

                                                            
75 Les avis de la Commission sont disponibles à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/court/antitrust_requests.html.  
76 Les observations de la Commission sont disponibles à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/court/antitrust_amicus_curiae.html.  

http://ec.europa.eu/competition/court/antitrust_requests.html
http://ec.europa.eu/competition/court/antitrust_amicus_curiae.html
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acteurs du marché, ce qui stimule l'innovation et une répartition optimale de ressources rares. 

Il permet également aux industries européennes de conserver un accès aux intrants essentiels à 

des prix compétitifs. L’autorisation rapide des opérations de concentration qui ne soulèvent 

pas de problèmes de concurrence, ainsi que l’approbation de mesures correctives efficaces et 

ciblées afin d'apaiser de telles craintes, s'il y a lieu, permettent aux industries de se 

restructurer et de s’adapter aux nouveaux défis des marchés. 

Comme le souligne le rapport annuel 2013 sur la politique de concurrence, la Commission 

évalue en permanence les règles de fond et de procédure en vigueur pour le contrôle des 

concentrations et, le cas échéant, modifie sa politique. 

1. Le livre blanc «Vers un contrôle plus efficace des concentrations dans l'UE» 

En juillet, la Commission a lancé une consultation publique sur des propositions 

d'amélioration du contrôle des concentrations au niveau de l’UE, exposées dans le livre blanc 

intitulé «Vers un contrôle plus efficace des concentrations dans l’UE»
77

.  

Ce livre blanc fait le point sur le fonctionnement du règlement sur les concentrations dix ans 

après sa dernière réforme en 2004. Il passe en revue des moyens d’améliorer la coopération et 

la convergence des différents systèmes de contrôle des concentrations en vigueur au niveau de 

l’Union européenne et au niveau national, faisant suite à la suggestion faite en 2010 par Mario 

Monti dans son rapport au président Barroso sur le marché intérieur
78

 et en 2013 par l'Autorité 

française de la concurrence
79

 de créer un «espace européen en matière de concentrations» 

dans le cadre duquel tant la Commission que les autorités nationales de la concurrence (ANC) 

examineraient les opérations de concentration sur la base des mêmes règles de fond. 

Parmi les principales propositions du livre blanc figurent: i) des options envisageables et des 

propositions pour un examen allégé et sur mesure des acquisitions de participations 

minoritaires non contrôlantes - actuellement, elles ne relèvent pas du règlement de l'UE sur 

les concentrations mais peuvent causer des effets dommageables sur la concurrence et les 

consommateurs; ii) des renvois d'affaires entre les États membres et la Commission plus 

favorables aux entreprises et plus efficaces; iii) une simplification des procédures - par 

exemple en exemptant de l’obligation de notification certaines catégories d’opérations ne 

posant pas de problème de concurrence, ou en excluant du champ d'application de la 

procédure d'examen la création des entreprises communes qui exerceront leurs activités en 

dehors de l'Espace économique européen (EEE) et qui n'auront aucune incidence sur les 

marchés européens, et iv) la promotion de la cohérence et de la convergence - le livre blanc 

fait le bilan de l'application des règles de l'UE en matière de contrôle des concentrations et 

propose de réfléchir aux moyens de favoriser la convergence entre les États membres et la 

Commission ainsi qu'entre les États membres eux-mêmes afin d’instaurer des conditions de 

concurrence réellement équitables et d'éviter des résultats incohérents.  

                                                            
77 Livre blanc «Vers un contrôle plus efficace des concentrations dans l’UE», COM(2014) 449 final disponible à 

l'adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0449&from=EN 
78 M. Monti, Une nouvelle stratégie pour le marché unique au service de l'économie et de la société 

européennes, rapport au président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, 9 mai 2010. 
79 Autorité de la concurrence, Pour un contrôle des concentrations plus simple, cohérent et stratégique en 

Europe, rapport au Ministre de l'Économie et des Finances, 16 décembre 2013. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0449&from=EN
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2. Mesures de simplification mises en œuvre avec succès 

Une série de mesures de simplification du contrôle des concentrations a été adoptée en 

décembre 2013 et est entrée en vigueur le 1
er

 janvier 2014. Cet ensemble a étendu le champ 

d’application de la procédure simplifiée aux concentrations ne posant pas de problèmes, et 

réduit ainsi sensiblement la charge administrative pour les parties notifiant une concentration 

à la Commission. La rationalisation des formulaires de notification pour les candidats à une 

procédure simplifiée, qui représentaient en 2014 près de 70 % de toutes les concentrations 

notifiées à la Commission, a permis à la DG Concurrence de dégager davantage de ressources 

pour les opérations de concentration problématiques.  

3. Tendances récentes dans l'application des règles  

En 2014, le nombre d'opérations de concentration notifiées a augmenté par rapport aux quatre 

dernières années. Au total, 338 opérations ont été notifiées, dont 35 renvois de la part des 

États membres. La Commission a ouvert une enquête approfondie dans huit affaires (seconde 

phase). Ces affaires concernaient les secteurs des médias, des industries de base, des produits 

pharmaceutiques et de l’énergie. 

En 2014, la Commission a adopté 300 décisions. Le nombre des interventions
80

 est resté 

stable (18) par rapport à la moyenne des quatre dernières années. Parmi ces dernières, 13 

concentrations ont été autorisées sous réserve d’engagements en première phase et 5 en 

deuxième phase
81

. Il n'y a eu aucun cas d'interdiction d'une opération notifiée. Dans une 

affaire, la Commission a infligé une amende à une partie notifiante pour avoir mis en œuvre 

l’opération avant de la lui avoir notifiée et avant d'avoir obtenu l'autorisation de la 

Commission
82

. Dans la mesure où le système de notification ex ante et l’interdiction de mettre 

en œuvre une concentration sans l’autorisation préalable de la Commission garantissent à la 

Commission la possibilité d'apprécier les concentrations avant leur mise en œuvre, tout non-

respect de ces obligations est, par sa nature, jugé grave – un garde-fou essentiel qui protège 

les clients directs et les consommateurs finaux du préjudice que des concentrations contraires 

aux règles de concurrence pourraient causer. 

                                                            
80 Dans les affaires de concentration, les interventions comprennent les décisions d’interdiction et les décisions 

assorties d'engagements. 
81 Décision de la Commission du 8 mai 2014 dans l'affaire M.6905 Ineos/Solvay/JV; décision de la Commission 

du 28 mai 2014 dans l'affaire M.6992 Hutchison 3G UK/Telefónica Ireland; décision de la Commission du 

2 juillet 2014 dans l'affaire M.7018 Telefónica Deutschland/E-Plus; décision de la Commission du 10 septembre 

2014 dans l'affaire M.7061 Huntsman/Rockwood; décision de la Commission du 10 octobre 2014 dans l'affaire 

M.7000 Liberty Global/Ziggo. 
82 Décision de la Commission du 23 juillet 2014 dans l'affaire M.7184 Marine Harvest/Morpol. 
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Décisions relatives à des concentrations 

 
En 2014, les opérations de concentration sont restées complexes. Les enquêtes de seconde 

phase ont exigé des analyses qualitatives et quantitatives poussées. Dans certains cas, pour 

permettre à une concentration de se réaliser, il a fallu adopter des ensembles complexes de 

mesures correctives, y compris des cessions de grande ampleur, tout en maintenant la 

concurrence sur les marchés et en protégeant les industries en aval des hausses de prix des 

intrants essentiels. 

4. Arrêts importants des juridictions de l'UE dans le domaine des concentrations 

En 2014, les juridictions de l'UE ont rendu deux arrêts dans le domaine du contrôle des 

concentrations.  

Le 3 juillet, la Cour de justice
83

 a rejeté le pourvoi d'Electrabel contre l'arrêt du Tribunal
84

 

confirmant la légalité de l'amende d'un montant de 20 millions d'EUR infligée en 2009 par la 

Commission en raison de la mise en œuvre prématurée du rachat de la Compagnie nationale 

du Rhône
85

. Cet arrêt envoie un message important indiquant que l’obligation de statu quo 

constitue un élément essentiel du processus de contrôle des concentrations appliqué par l'UE 

et que le non-respect de cette obligation doit être considéré comme une infraction grave, 

même dans les cas où, en fin de compte, aucun problème de concurrence ne se pose.  

Le 5 septembre
86

, le Tribunal a rejeté un recours formé par les Éditions Odile Jacob contre 

une décision de la Commission de mai 2011 approuvant l'acquéreur de l’activité que 

Lagardère avait dû céder pour pouvoir être autorisée à racheter Vivendi Universal Publishing 

en 2004
87

. La Commission avait déjà approuvé l’acquéreur en 2004, mais cette décision avait 

                                                            
83 Arrêt de la Cour du 3 juillet 2014 dans l'affaire C-84/13P Electrabel/Commission. 
84 Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2012 dans l'affaire T-332/09 Electrabel/Commission. 
85 Décision de la Commission du 10 juin 2009 dans l'affaire M.4994 Electrabel/Compagnie Nationale du Rhône. 
86 Arrêt du Tribunal du 5 septembre 2014 dans l'affaire T-471/11 Éditions Odile Jacob/Commission. 
87 Décision de la Commission du 7 janvier 2004 dans l'affaire M.2978 Lagardère/Natexis/VUP.  
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été annulée en 2010 par le Tribunal pour des raisons de forme
88

. Ce nouvel arrêt de la Cour 

confirme que la Commission avait pris les mesures nécessaires pour se conformer aux 

dispositions du premier arrêt. 

Développement de la dimension internationale de la politique de concurrence de 

l’UE 

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. La coopération 

internationale entre les autorités de concurrence contribue à la gestion efficace des défis de la 

mondialisation et favorise la convergence sur les principes et les pratiques de la politique de 

concurrence appliqués dans le monde entier. Aussi la Commission s’efforce-t-elle de 

renforcer le rôle de la politique de concurrence dans les négociations internationales et 

coopère-t-elle avec les autorités de concurrence au niveau mondial. Une telle coopération 

concernant la réglementation et la mise en œuvre des règles contribue à garantir une 

application effective et des conditions de concurrence équitables pour les entreprises 

européennes présentes sur les marchés mondiaux. 

1. Relations bilatérales 

Au niveau international, l’un des grands domaines d’activité de la DG Concurrence est 

constitué par les négociations des accords de libre-échange (ALE), dans lesquels elle s'efforce 

d'inclure des dispositions concernant la concurrence et les aides d’État. En 2014, les 

négociations menées avec les États-Unis en vue de la conclusion d’un accord de partenariat 

transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP) démarrées en 2013 ont été l'une de 

ses priorités. L’accord de libre-échange avec le Japon représente un autre accord important en 

cours de négociation. Le projet d'accord comporte des dispositions relatives à la concurrence, 

que la DG Concurrence suit de près. En 2014, la DG a également centré ses efforts sur les 

négociations intensives avec le Viêt-Nam car les dispositions relatives à la concurrence 

contenues dans cet accord de libre-échange pourraient constituer un nouveau cadre de 

référence pour la région, voire au-delà.  

L’accord de coopération avec la Suisse dans le domaine de la concurrence a été signé en mai 

2013
89

. Un des éléments novateurs de cet accord réside dans le fait qu’il permettra aux deux 

autorités de concurrence d’échanger les éléments de preuve qu’elles auront obtenus dans le 

cadre de leurs enquêtes respectives. En 2014, les deux parties ont achevé leurs procédures 

internes d’approbation, et ratifié l’accord en octobre. Il est entré en vigueur le 1
er

 décembre. 

Les négociations entre la Commission et ses homologues canadiens en vue d'inclure des 

dispositions concernant l’échange d'éléments de preuve dans l’accord de coopération en 

vigueur entre l’UE et le Canada ont progressé de manière satisfaisante.  

Un autre volet essentiel de l’activité de la DG Concurrence au niveau international consiste 

dans la coopération technique qu'elle a engagée avec les principaux partenaires commerciaux 

de l'UE avec lesquels elle a signé des protocoles d’accord, qui sont en train d'élaborer leur 

politique de concurrence et leur régime de contrôle. Au cours des dernières années, la DG 

                                                            
88 Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2010 dans l'affaire T-452/04 Éditions Odile Jacob/Commission. Un 

pourvoi formé par la Commission contre cet arrêt a été rejeté par un arrêt de la Cour de justice du 6 novembre 

2012 dans les affaires jointes C-553/10 et 554/10 (Commission et Lagardère/Éditions Odile Jacob). 
89 Pour de plus amples informations, voir IP/13/444 du 17 mai 2013 disponible à l'adresse 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-444_fr.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-444_fr.htm
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Concurrence a signé des protocoles d’accord avec la plupart des pays BRICS et elle a 

également entamé une coopération technique avec ces pays à des degrés divers
90

. Les activités 

de coopération technique menées avec les autorités chinoises de la concurrence sont les plus 

remarquables: elles seront poursuivies dans le cadre de l'actuel programme de coopération 

UE-Chine (EUCTP II
91

). Un programme important de coopération technique avec les 

autorités indiennes de la concurrence (CITD
92

) a débuté en 2014 et se poursuivra jusqu’en 

2018.  

Concernant les négociations d’adhésion avec les pays candidats, le principal objectif de 

l’action menée, en plus d'encourager une culture de la concurrence, vise à continuer d'aider les 

pays candidats et les pays candidats potentiels dans la création d’un cadre législatif adapté et 

dans la mise en place d'autorités de la concurrence performantes capables de contrôler le 

respect des règles, afin de les amener à respecter les conditions d’adhésion à l’UE dans le 

domaine de la politique de concurrence. En 2014, l’examen analytique de la législation serbe 

a été réalisé. La DG Concurrence a également aidé le Monténégro à satisfaire aux critères 

d’ouverture des négociations dans le domaine de la concurrence. Les négociations en vue 

d’un accord de stabilisation et d’association avec le Kosovo
93

 ont été conclues avec succès; 

l’accord a été paraphé par les négociateurs principaux en juillet 2014.  

2. Coopération multilatérale  

La Commission a également continué à participer activement aux travaux des instances 

internationales telles que le comité de la concurrence de l’OCDE, le Réseau international de la 

concurrence (RIC) et la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement 

(CNUCED). En ce qui concerne le Réseau international de la concurrence, en 2014, la DG 

Concurrence est restée coprésidente de son groupe de travail sur les concentrations ainsi que 

de l’un des sous-groupes du groupe de travail sur les ententes. En collaboration avec la 

Commission fédérale du commerce des États-Unis (US Federal Trade Commission), elle a 

également chapeauté le projet du comité directeur du RIC concernant les procédures 

d’enquête dans les activités de mise en œuvre des règles de concurrence, ainsi que le projet de 

coopération internationale du groupe de travail sur les concentrations concernant la mise en 

œuvre des règles dans ce domaine. 

Dans les pays de l’OCDE, la DG Concurrence a conservé son rôle de premier plan, 

conjointement avec le ministère américain de la justice et la Commission fédérale du 

commerce des États-Unis, dans l'établissement du programme d'activités du comité de la 

concurrence de l’OCDE, a contribué aux projets stratégiques à long terme de l’OCDE sur 

l’évaluation et la coopération internationale, conduisant, en 2014, à l’adoption d’une 

recommandation sur la coopération internationale et à la publication de manuels sur 

l’évaluation ex ante et l'évaluation ex post. En outre, la DG Concurrence a continué à 

présenter des contributions écrites pour les débats des tables rondes de l’OCDE portant sur un 

large éventail de problèmes dans le domaine de la concurrence, ainsi qu'à participer 

                                                            
90 Voir, par exemple, le protocole d’accord avec la commission indienne de la concurrence, disponible à 
l’adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1143_fr.htm  
91 EU-China Trade Project II (Deuxième projet UE-Chine dans le domaine commercial). 
92 Capacity Building Initiative for Trade Development programme (Initiative de renforcement des capacités pour 

le développement du commerce). 
93 Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du 

Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1143_fr.htm
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activement aux discussions de l’OCDE sur d’autres sujets pluridisciplinaires ou relatifs à la 

concurrence.  

Au niveau de la CNUCED, la DG Concurrence continuera de participer activement à ses 

activités dans le domaine de la concurrence en partageant son expérience avec les autres 

délégations (via des contributions écrites ou par sa participation aux débats oraux) et en 

s'associant activement aux examens nationaux par les pairs. 

II. SITUATION PAR SECTEUR 

La présente section donne un aperçu de l’évolution stratégique et des mesures prises pour 

faire respecter les règles dans un certain nombre de secteurs, sur lesquels la Commission s’est 

particulièrement concentrée en 2013: énergie et environnement, TIC et médias, services 

financiers, industries manufacturières, industrie agroalimentaire, industrie pharmaceutique et 

services de santé, et transports. 

 1. ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT 

Aperçu des principaux problèmes auxquels le secteur est confronté 

Dans ses orientations politiques, le président de la Commission a appelé à réformer la 

politique énergétique européenne dans le cadre d’une nouvelle Union européenne de 

l’énergie
94

. La concurrence fait partie de la panoplie de mesures qui peuvent contribuer à 

relever ce défi. La politique énergétique de l’UE a pour triple objectif l’utilisation durable de 

l’énergie, la compétitivité et la sécurité de l’approvisionnement. Ces objectifs ont de nouveau 

été rappelés dans la communication de la Commission intitulée «Un cadre d’action en matière 

de climat et d’énergie pour la période comprise entre 2020 et 2030»
95

. Ce cadre a été 

approuvé par les conclusions du Conseil
96

, qui comportent un engagement politique en faveur 

d’un objectif contraignant consistant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’Union 

d’au moins 40 % et d’un objectif visant à porter la part des énergies renouvelables dans la 

consommation énergétique de l’Union à au moins 27 %, ainsi qu’en faveur de l’achèvement 

du marché intérieur, y compris de l’objectif d’atteindre un niveau d’interconnexion de 15 % 

d’ici 2030. L’énergie étant un facteur de production essentiel pour tous les secteurs 

économiques, des prix de l’énergie abordables et un approvisionnement sûr sont 

indispensables à la compétitivité de l’industrie européenne. 

Défis généraux à relever pour asseoir les piliers de l’utilisation durable de l’énergie, de la compétitivité et 

de la sécurité de l’approvisionnement 

La réduction des émissions de gaz à effet de serre comme moyen de lutte contre le changement climatique, le 

maintien d’un approvisionnement sûr et fiable en énergie à des prix compétitifs et l’amélioration de 

l’interconnexion entre les réseaux européens de gaz et d’électricité constituent toujours un défi pour les années à 

venir. En 2014, compte tenu de la dépendance croissante de l’Union vis-à-vis des importations d’énergie et de la 

diversification insuffisante des sources d’approvisionnement, notamment en gaz, de certaines régions de l’Union, 

                                                            
94 Jean-Claude Juncker, «Un nouvel élan pour l’Europe: Mon programme pour l’emploi, la croissance, l’équité et 

le changement démocratique», Orientations politiques pour la prochaine Commission européenne, Discours 

d’ouverture de la session plénière du Parlement européen, 15 juillet 2014, disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/pg_fr.pdf 
95 Communication de la Commission du 22 janvier 2014 au Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au Comité des régions — Un cadre d’action en matière de climat et d’énergie 

pour la période comprise entre 2020 et 2030, COM(2014) 15, disponible à l’adresse suivante: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0015 
96 Conclusions du Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014. 

http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0015
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la sécurité énergétique a fait l’objet d’une attention particulière. La Commission, dans sa communication 

intitulée «Stratégie européenne pour la sécurité énergétique»97, a prévu un plan global pour réduire la 

dépendance énergétique de l’UE tout en soulignant la nécessité de réaliser des évaluations des risques à 

l’échelon des régions et de l’Union, de renforcer les mécanismes de solidarité, de pousser plus loin l’intégration 

des marchés et d’améliorer la diversification, notamment en accélérant les grands projets de construction 

d’infrastructures, ainsi que de se focaliser davantage sur les ressources indigènes. L’efficacité énergétique reste 

la pierre angulaire de la politique énergétique et climatique de l’Union. La communication de 2014 sur 

l’efficacité énergétique a fait le point sur l’efficacité des mesures visant à atteindre l’objectif de réduction de 

20 % d’ici 202098. 

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

Les principaux défis mis en évidence en 2014 sont la hausse des prix de l’énergie
99

, la lenteur 

des investissements dans le secteur de l’énergie et les problèmes de sécurité 

d’approvisionnement dus au manque de concurrence et en particulier à la diversification 

insuffisante de l’approvisionnement en gaz en Europe orientale, comme l’ont montré les 

«tests de résistance»
100

. L’année 2014 a été marquée par de considérables progrès dans 

l’intégration du marché de l’électricité puisque seize États membres ont opté pour le 

«couplage du marché à un jour», qui permet l’usage le plus rationnel des infrastructures 

transfrontières et favorise la convergence des prix. Un investissement accru dans les 

infrastructures transfrontières est cependant nécessaire pour tirer pleinement parti de 

l’intégration du marché. 

En 2014, la politique de concurrence de l’UE a contribué à plusieurs égards à résoudre ces 

problèmes. La mise en œuvre des règles relatives aux pratiques anticoncurrentielles et aux 

concentrations y a considérablement contribué en éliminant les obstacles à la concurrence et 

les entraves au commerce entre les États membres et en garantissant que les investissements 

dans le secteur de l’énergie n’entravent pas la concurrence. Dans le domaine des aides d’État, 

les nouvelles lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement 

et à l’énergie
101

 prévoient de nouveaux critères d’évaluation dans le but d’introduire 

l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché et d’éviter que 

le marché ne soit fragmenté par l’effet de mesures non coordonnées de conception nationale 

en faveur de l’adéquation des capacités de production. Par ailleurs, ces lignes directrices, ainsi 

que le règlement général d’exemption par catégorie, introduisent de nouvelles catégories afin 

de faciliter et d’accélérer les investissements dans le domaine de l’efficacité énergétique et 

des infrastructures énergétiques, contribuant ainsi concrètement aux objectifs énergétiques et 

climatiques. 

                                                            
97 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 28 mai 2014 — Stratégie 

européenne pour la sécurité énergétique, COM(2014) 330 final, disponible à l’adresse suivante: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52014DC0330. 
98 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 23 juillet 2014 — Efficacité 

énergétique: quelle contribution à la sécurité énergétique et au cadre d’action 2030 en matière de climat et 

d’énergie?, COM(2014) 520 final, disponible à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?uri=celex:52014DC0520. 
99 Dans sa communication du 29 janvier 2014  intitulée «Prix et coûts de l’énergie en Europe», la Commission 

souligne que, si les prix de gros de l’électricité ont diminué grâce à l’intensification de la concurrence, il n’en a 

souvent pas résulté une baisse du niveau général des prix aux consommateurs finaux. 
100 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 16 octobre 2014 sur la résilience à 

court terme du système gazier européen, COM(2014) 654 final, disponible à l’adresse suivante: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/FR/NOT/?uri=CELEX:52014DC0654R%2801%29  
101 JO C 200 du 28.6.2014, p. 1. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:52014DC0520
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:52014DC0520
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NOT/?uri=CELEX:52014DC0654R(01)&qid=1427283917286
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NOT/?uri=CELEX:52014DC0654R(01)&qid=1427283917286
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Amélioration de la compétitivité dans le secteur de l’énergie 

La mise en œuvre et la promotion de la concurrence contribuent à la compétitivité de 

l’industrie de l’UE et à l’intégration du marché interne en ouvrant les marchés, en instaurant 

des conditions de concurrence équitables, en prévenant les pratiques collusoires et les abus de 

position dominante, en garantissant que les concentrations n’entravent pas l’exercice d’une 

concurrence effective et en créant un cadre pour les investissements qui évite les distorsions et 

garantit l’affectation rationnelle des ressources publiques. En 2014, la mise en œuvre des 

règles en matière d’ententes et d’abus de position dominante y a contribué en s’opposant à la 

segmentation des marchés et aux pratiques abusives et collusoires, qui sont autant de facteurs 

de hausse des prix de l’énergie. 

Le 5 mars, la Commission a adopté deux décisions concernant les bourses d’électricité: une 

décision au titre de l’article 101 du TFUE infligeant une amende à deux bourses d’électricité 

pour avoir convenu de ne pas se livrer concurrence et s’être réparties les territoires 

européens
102

 et une décision au titre de l’article 102 du TFUE infligeant une amende à la 

bourse d’électricité roumaine OPCOM pour discrimination à l’encontre de négociants en 

électricité d’autres États membres de l’UE
103

. Le 12 août, la Commission a adressé une 

communication des griefs à la compagnie énergétique bulgare BEH concernant des 

restrictions territoriales à la revente d’électricité en Bulgarie
104

. 

Concernant les aides d’État, les nouvelles lignes directrices permettent d’assurer une base de 

financement suffisante pour le soutien apporté à l’énergie produite à partir de sources 

renouvelables afin d’atteindre les objectifs de l’UE en matière d’énergies renouvelables tout 

en préservant la compétitivité des gros consommateurs d’énergie, auxquels certains 

allègements ciblés peuvent être consentis concernant le financement du soutien à l’énergie 

renouvelable. Trois régimes de ce type
105

 ont été autorisés par la Commission en 2014. 

Contribution au développement durable 

On entend par développement durable l’utilisation à long terme de ressources afin de 

répondre aux besoins humains en énergie tout en préservant l’environnement. Étant donné 

que l’énergie produite à partir de sources renouvelables constitue une part grandissante de 

l'offre énergétique, il est de plus en plus important de l’intégrer au marché pour aboutir à un 

fonctionnement sur une base marchande normale. Les nouvelles lignes directrices exigent 

donc que l’électricité produite à partir de sources renouvelables soit directement vendue sur le 

marché, les États membres pouvant par ailleurs octroyer des primes pour couvrir les coûts 

supplémentaires lorsque les technologies ne sont pas encore concurrentielles face à la 

production classique. En outre, l’énergie provenant de sources renouvelables sera soumise à 

des responsabilités standard en matière d’équilibrage et sa production ne devrait pas être 

encouragée lorsque les prix de gros deviennent négatifs. La Commission a autorisé plusieurs 

                                                            
102 Affaire AT.39952 Bourses d’électricité, décision de la Commission du 5 mars 2014. 
103 Affaire AT.39984 OPCOM/Bourse d’électricité roumaine, décision de la Commission du 5 mars 2014. 
104 Affaire AT.39767 BEH electricity, voir IP/14/922 du 12 août 2014, disponible à l’adresse suivante: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-922_en.htm. 
105 Affaires SA.38632 Allemagne – EEG 2014, voir IP/14/867 du 23 juillet 2014, disponible à l’adresse suivante: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-867_fr.htm; SA.39042 Roumanie – RES support reduction for energy-

intensive users (réduction de l’aide en faveur des SER versée par les gros consommateurs), voir IP/14/1157 du 

15 octobre 2014, disponible à l’adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1157_fr.htm; 
SA.33995 Allemagne – EEG 2012, voir IP/14/2122 du 25 novembre 2014, disponible à l’adresse suivante: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2122_fr.htm. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-922_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-867_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2122_fr.htm
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régimes d’aide qui obéissent déjà à ces critères d’évaluation fondés sur le marché
106

. 

L’engagement en faveur du développement durable transparaît aussi dans l’enquête 

concernant des pratiques anticoncurrentielles sur les marchés autrichiens de la gestion des 

déchets
107

. 

Contribution à la sécurité de l’approvisionnement. 

Dans le secteur du gaz, le manque de diversification des sources d’approvisionnement et donc 

de concurrence entre celles-ci laisse craindre pour la sécurité de l’approvisionnement de l’UE, 

qui repose de plus en plus sur les importations. Certains États membres sont toujours 

tributaires d’un fournisseur unique et souvent d’une seule filière d’approvisionnement pour 

satisfaire 80 à 100 % de leurs besoins en gaz
108

; les États membres dotés d’un large éventail 

de fournisseurs et de filières et d’un marché du gaz bien développé profitent quant à eux de 

prix inférieurs à l’importation. Dans le secteur de l’énergie, l’adéquation des capacités de 

production fait l’objet de préoccupations croissantes. Les nouvelles dispositions prévues par 

le règlement général d’exemption par catégorie et les lignes directrices concernant les aides 

d’État dans le domaine de l’énergie et de l’environnement contribuent dans une large mesure 

à encourager les investissements dans les infrastructures gazières et électriques d’une manière 

qui limite au minimum les distorsions sur le marché. Dans le secteur de l’électricité, les États 

membres envisagent des mesures pour garantir la sécurité de l’approvisionnement à moyen et 

long terme. Les lignes directrices prévoient des critères d’évaluation portant sur l’adéquation 

des capacités de production, destinés à garantir des conditions équitables de concurrence entre 

les différentes technologies de production, y compris pour les interconnexions ou la 

production transfrontière, ainsi que pour la demande. La première décision prise dans ce 

domaine a été l’autorisation du marché de capacité britannique
109

. En outre, la Commission a 

conclu favorablement la procédure formelle d’examen concernant l’aide destinée à la 

construction de la nouvelle centrale nucléaire de Hinkley Point
110

. 

Dans le domaine du contrôle des concentrations, la tendance des sociétés d’investissement à 

investir dans les infrastructures énergétiques européennes s’est poursuivie
111

. En outre, de 

nombreuses sociétés ont investi dans l’électricité «verte» et notamment les parcs éoliens
112

, 

les parcs solaires
113

, la production de granulés
114

, ainsi que les mesures d’économie 

                                                            
106 Par exemple dans les affaires SA.38632 Allemagne — EEG 2014; SA.36023 Estonie — Support scheme for 

electricity produced from renewable sources and efficient co-generation (régime d’aides en faveur de 

l’électricité produite à partie de sources renouvelables et de cogénération à haut rendement); SA.36196 

Royaume-Uni — Contract for Difference for renewables in UK (contrat d’écart compensatoire en faveur des 

énergies renouvelables au Royaume-Uni); SA.35177 République Tchèque – Promotion of electricity production 

from renewable energy sources (promotion de la production d’électricité d’origine renouvelable). 
107 Affaire AT.39759 ARA foreclosure (verrouillage du marché par ARA), voir IP/13/711 du 18 juillet 2013, 

disponible à l’adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-711_fr.htm. 
108 Voir Contribution de la Commission au Conseil européen du 22 mai 2013 — Défis et politique énergétiques, 

disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/energy2_fr.pdf 
109 Affaire SA.35980 Royaume-Uni — Marché de capacité, voir IP/14/865 du 23 juillet 2014, disponible à 

l’adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-865_fr.htm. 
110 Affaire SA.34947 Royaume-Uni – Aide d’État en faveur de la centrale nucléaire de Hinkley Point C, voir 

IP/14/1093 du 8 octobre 2014, disponible à l’adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-

1093_fr.htm. 
111 Affaires M.7095 Socar/Defsa; M.7390 Ofi Infravia/Gdf Suez/Pensiondanmark/Ngt; M.7148 Borealis 

Europan Holdings/First State Investments/Fortum Distribution Finland et M.7254 Letterone/Rwe Dea. 
112 Affaires M.7295 Parkwind/Aspiravi Offshore/Summit Renewable Energy Northwind/Northwind; M.7121 

E.On Sverige/Seas-Nve Holding/E.On Vind Sverige et M.7108 Axpo Group/Edp Group/JV. 
113 Affaire M.7352 Gdf Suez/Soper/Natixis/LCS1/LCS2/LCS5/LCS9/LCSgo. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-711_fr.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/energy2_fr.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-865_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1093_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1093_fr.htm
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d’énergie
115 

et la commercialisation de l’énergie verte
116

. La Commission continuera 

également de veiller à ce que les intrants utilisés dans le secteur de l’énergie soient vendus sur 

des marchés soumis à la concurrence
117

.
 

En outre, la Commission procède actuellement à une enquête approfondie sur le projet 

d’acquisition de DESFA, le gestionnaire de réseau de transport responsable du réseau de 

gazoducs à haute pression et du seul terminal GNL de Grèce, par le producteur de gaz 

SOCAR appartenant à l’État azerbaïdjanais. Ce producteur est aussi membre du consortium 

Shah Deniz vendra du gaz naturel à l’Europe dès 2019/2020. Ce cumul potentiel des rôles de 

fournisseur de gaz et de gestionnaire d’infrastructure a orienté l’enquête vers la possibilité 

d’un verrouillage du réseau qui fausserait la concurrence et conduirait à une hausse des prix 

du gaz naturel pour les consommateurs grecs. 

De même, la mise en œuvre, par la Commission, des règles en matière d’ententes et d’abus de 

position dominante peut contribuer à résoudre les problèmes de sécurité de 

l’approvisionnement en facilitant l’accès au marché et en encourageant les investissements. 

Des enquêtes menées par la Commission au titre de l’article 102 tu TFEU concernent 

notamment l’exploitation abusive potentielle par Gazprom de sa position dominante dans le 

secteur de la fourniture de gaz naturel en Europe centrale et orientale 
118

 et la possibilité d’un 

verrouillage des marchés bulgares gaz par l’opérateur historique BEH par suite d’obstacles 

entravant l’accès aux infrastructures de transport et de stockage de gaz
119

. La Commission a 

également poursuivi son enquête concernant les distorsions potentielles des notifications de 

prix concernant les prix de référence des produits du pétrole et des biocarburants établis par 

un organisme de suivi des prix, des enquêtes ayant déjà été menées en 2013 et 2014
120

. 

 2. TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC) ET 

MEDIAS 

Aperçu des principaux problèmes auxquels le secteur est confronté 

Les technologies de l’information et de la communication («TIC») revêtent une importance 

cruciale pour la croissance future de l’Europe, sa compétitivité et la création d’emplois. 

L’importance des TIC va bien au-delà du secteur proprement dit car les TIC se répandent de 

plus en plus dans tous les segments de la société et dans l’économie. Elles sont un moteur 

                                                                                                                                                                                          
114 Affaire M.7185 Rgi/Neova Pellets/JV. 
115 Affaire M.7145 Veolia Environnement/Dalkia International. 
116 Affaire M.7098 Sales & Solutions/Verbund/JV. 
117 Affaires M.7083 John Wood Group/Siemens/JV et M.7284 Siemens/John Wood Group/Rolls-Royce 

Combined Adgt Business/RWG. 
118 Affaire AT.39816 Upstream Gas Supplies in Central and Eastern Europe (approvisionnement en gaz en 

amont en Europe centrale et orientale), voir IP/12/937 du 4 septembre 2012, .disponible à l’adresse suivante: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-937_fr.htm  
119 Affaire AT.39849 BEH Gas, voir IP/13/656 du 5 juillet 2013 disponible à l’adresse suivante: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-656_fr.htm 
120 Affaire AT.40054 Oil and Biofuel Markets (marchés du pétrole et des biocarburants), voir MEMO/13/435 du 

14 mai 2013, disponible à l’adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-435_en.htm, et 

MEMO/14/581 du 9 octobre 2014, disponible à l’adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-

14-581_en.htm. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-937_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-656_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-435_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-581_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-581_en.htm
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d’innovation et de croissance dans de nombreux autres secteurs, tels que l’énergie, le 

transport, les services publics, la santé et l’éducation
121

.  

Le rôle des TIC dans la réalisation des objectifs à atteindre par l’Union européenne dans le 

cadre de la stratégie Europe 2020 a été reconnu, entre autres, par l’initiative phare «Une 

stratégie numérique pour l’Europe» («stratégie numérique»)
122

. Selon les estimations, la mise 

en œuvre intégrale de la stratégie numérique permettrait d’accroître le PIB européen de 5 % à 

l’horizon 2020 et de pourvoir à 900 000 emplois numériques (avec un nombre total d’emplois 

nouveaux pouvant atteindre 3,8 millions à long terme dans l’ensemble de l’économie)
123

. 

Comme le président Juncker l’a souligné dans ses orientations politiques pour la prochaine 

Commission européenne, la création d’un marché unique numérique devrait à elle seule 

générer jusqu’à 250 milliards d’EUR de croissance supplémentaire dans les cinq années à 

venir et créer des centaines de milliers de nouveaux emplois, au profit notamment des jeunes 

au chômage
124

. L’un des moteurs essentiels de l’économie numérique est le contenu média. 

La principale tendance observée dans le secteur des médias concerne la convergence 

technologique, c’est-à-dire l’estompement des frontières traditionnelles existant dans le 

monde analogique entre différents médias (radio et télévision, papier, audio, internet) et la 

disponibilité croissante de la distribution en ligne. 

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

Initiatives stratégiques 

La politique de concurrence a contribué dans une importante mesure à la définition des 

propositions législatives de la Commission dans les secteurs des télécommunications et des 

médias au cours de l’année 2014. Le 4 février, le Parlement européen et le Conseil ont adopté 

la directive 2014/26/UE concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins 

et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur 

utilisation en ligne dans le marché intérieur
125

. Cette directive, qui a pour objet de renforcer 

                                                            
121 Voir par exemple l'étude intitulée «Unlocking the ICT Growth Potential in Europe: Enabling people and 

businesses» (2013), établie par The Conference Board pour le compte de la Commission européenne et 

disponible à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/new-study-unlocking-ict-growth-

potential-europe-enabling-people-and-businesses.  
122 Communication du 26 août 2010 de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au Comité des régions – Une stratégie numérique pour l'Europe, 

COM(2010) 245 final/2, disponible à l'adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/ALL/?uri=CELEX:52010DC0245R(01), telle que révisée en 2012, voir «Une stratégie numérique 

pour l'Europe: faire du numérique un moteur de la croissance européenne», 18 décembre 2012, COM(2012) 784 

final, disponible à l'adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?uri=CELEX:52012DC0784&qid=1427286095939. Pour ce qui est des obstacles au marché 

unique numérique encore à surmonter, et plus particulièrement en ce qui concerne l'accès en ligne à des 

contenus, voir par exemple «Streaming and Online Access to Content and Services», une étude élaborée en 2014 

pour le compte de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs du Parlement 

européen, disponible à l'adresse suivante: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/492435/IPOL-

IMCO_ET(2014)492435_EN.pdf.  
123 Voir https://ec.europa.eu/digital-agenda/digital-agenda-europe. 
124 Jean-Claude Juncker, «Un nouvel élan pour l’Europe: mon programme pour l’emploi, la croissance, l’équité 

et le changement démocratique» - Orientations politiques pour la prochaine Commission européenne - Discours 

d’ouverture de la session plénière du Parlement européen du 15 juillet 2014: 

http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_fr.pdf. 
125 JO L 84 du 20.3.2014, p. 72. 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/new-study-unlocking-ict-growth-potential-europe-enabling-people-and-businesses
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/new-study-unlocking-ict-growth-potential-europe-enabling-people-and-businesses
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52010DC0245R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52010DC0245R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52012DC0784&qid=1427286095939
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52012DC0784&qid=1427286095939
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/492435/IPOL-IMCO_ET(2014)492435_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/492435/IPOL-IMCO_ET(2014)492435_EN.pdf
https://ec.europa.eu/digital-agenda/digital-agenda-europe
http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_fr.pdf
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encore l’octroi, par les sociétés de gestion collective, de licences multiterritoriales pour la 

prestation de services en ligne, instaure aussi certains mécanismes visant à assurer une 

meilleure gouvernance et une plus grande transparence dans la gestion des droits des auteurs. 

Elle contient plusieurs garanties importantes en matière de droit de la concurrence, destinées à 

assurer le respect du droit de la concurrence de l’UE dans le domaine de la gestion collective 

du droit d’auteur.   

En 2014, la Commission a également poursuivi son action de grande ampleur visant à revoir 

et moderniser les règles de l’UE en matière de droit d’auteur. En décembre 2013, elle a lancé 

une consultation pour inviter les parties prenantes à communiquer leurs points de vue sur des 

questions telles que, entre autres, la territorialité dans le marché unique et la fragmentation du 

marché du droit d’auteur de l’UE. Les réponses ont fait l’objet d’un rapport, qui a été publié 

au mois de juillet
126

. Le processus d’examen est en cours et la DG Concurrence participe 

activement à la discussion.  

Mesures de mise en œuvre prises à l’encontre des opérateurs de télécommunications 

En 2014, la Commission a poursuivi l’application de mesures de mise en œuvre à l’encontre 

des opérateurs de télécommunications soupçonnés de comportement anticoncurrentiel.  

Le 15 octobre, la Commission a adopté une décision d’interdiction infligeant solidairement à 

Slovak Telekom et à sa société mère, Deutsche Telekom, une amende s’élevant à 

38,83 millions d’EUR
127

. La Commission a conclu que Slovak Telekom avait refusé 

d’accorder à ses concurrents un accès dégroupé à ses boucles locales et avait imposé aux 

autres opérateurs une compression des marges. Elle a estimé que Deutsche Telekom avait 

exercé une influence déterminante sur Slovak Telekom et celle-ci a donc été tenue pour 

solidairement responsable de l’amende infligée à Slovak Telekom. Deutsche Telekom a reçu 

une amende supplémentaire de 31,07 millions d’EUR destinée à garantir un effet 

suffisamment dissuasif et à sanctionner sa récidive.  

Mise en œuvre dans les marchés technologiques 

En 2014, les mesures prises par la Commission pour faire respecter les règles dans les 

marchés technologiques ont principalement visé les comportements unilatéraux, qui relèvent 

de l’article 102 du TFUE
128

. 

Enquête en cours sur les marchés de la recherche et de la publicité sur l’internet (Google) 

Dans le cadre de son enquête en cours sur les pratiques commerciales de Google, la Commission en examine 

actuellement quatre, qui soulèvent des préoccupations: i) le traitement préférentiel par Google des résultats 

provenant de ses propres services de recherche spécialisés, au détriment des résultats provenant des services de 

recherche spécialisés de ses concurrents (notamment sur les appareils mobiles); ii) le copiage des contenus de 

tiers qui sont utilisés dans les services de recherche spécialisés de Google elle-même; iii) des accords 

d’exclusivité avec les éditeurs pour ce qui concerne la publicité liée aux recherches; et iv) des restrictions de 

                                                            
126 Voir http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/docs/contributions/consultation-

report_en.pdf.  
127 Affaire AT.39523 Slovak Telekom, décision de la Commission du 15 octobre 2014. 
128 En juin, le Tribunal a confirmé la décision de la Commission de 2009 à l’encontre d’Intel (affaire T-286/09, 

Intel/Commission). Dans ladite décision, la Commission constatait que la société Intel avait illégalement accordé 

des rabais à des fabricants d’ordinateurs à la condition qu’ils s'approvisionnent en puces informatiques 

exclusivement ou quasi exclusivement auprès d'elle. Le Tribunal a pleinement confirmé l’appréciation de la 

Commission concernant le caractère abusif des rabais d’exclusivité de ce type. Il a également clarifié la norme 

juridique applicable à une telle appréciation, qui aura des incidences dans des affaires futures. 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/docs/contributions/consultation-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/docs/contributions/consultation-report_en.pdf
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portabilité et de gestion des campagnes de publicité liée aux recherches entre les plateformes de publicité liée 

aux recherches129. 

Pour la stratégie numérique, de meilleures procédures de normalisation et une interopérabilité 

accrue figurent parmi les clés du succès. Sur cette toile de fond, la Commission a fourni des 

orientations en adoptant deux décisions
130

 en avril (Motorola et Samsung). Ces décisions ont 

trait au respect des brevets essentiels liés à une norme («brevets essentiels») et fixent des 

limites en ce qui concerne l’utilisation de ce type de brevets dans ce que certains observateurs 

ont appelé les «guerres de brevets pour les smartphones». Les brevets essentiels sont 

indispensables à la mise en œuvre d’une norme industrielle spécifique et il est techniquement 

impossible de fabriquer un produit conforme aux normes, tel qu’un smartphone, sans utiliser 

la technologie protégée par des brevets essentiels. En contrepartie de l’inclusion de leurs 

brevets dans les normes correspondantes, Motorola et Samsung s’étaient engagées à octroyer 

des licences pour leurs brevets à des conditions équitables, raisonnables et non 

discriminatoires («FRAND»). 

Dans sa décision d’interdiction contre Motorola, la Commission a estimé que Motorola avait 

abusé de sa position dominante en sollicitant en Allemagne, contre Apple, une injonction de 

cessation fondée sur un brevet essentiel, alors qu’Apple était prête à conclure un contrat de 

licence et à en faire approuver les modalités par la justice allemande. 

Dans une affaire analogue, la Commission a rendu juridiquement contraignants des 

engagements proposés par Samsung pour lever les inquiétudes concernant la concurrence 

exposées par la Commission dans une communication des griefs de décembre 2012. Ces 

engagements prévoient que pendant cinq ans, Samsung s’abstiendra d’introduire dans l’EEE, 

contre toute entreprise, toute action en cessation fondée sur un de ses brevets essentiels, 

présents ou futurs, concernant des technologies présentes dans des smartphones et des 

tablettes, si les preneurs de licence potentiels acceptent de se conformer à un processus 

déterminé de fixation de taux de redevance adéquats aux conditions FRAND, par un tiers 

indépendant131.  

Mise en œuvre dans les domaines des médias, du sport et de la numérisation  

La Commission a continué, en 2014, à appliquer des mesures de mise en œuvre dans les 

secteurs des médias et du sport.  

Dans le secteur de la radiodiffusion, la Commission, qui a ouvert une procédure formelle 

d’examen
132

 en janvier, continue d’enquêter sur certaines restrictions dans les accords de 

licence pour la diffusion par satellite et la distribution en ligne entre plusieurs grands studios 

                                                            
129 Pour de plus amples informations sur le fond de l'enquête Google ainsi que sur la procédure, voir 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39740.  
130 Affaire AT.39985 Motorola - Respect des brevets essentiels pour la norme GPRS et affaire AT.39939 

Samsung - Respect des brevets essentiels pour la norme UMTS, décisions de la Commission du 29 avril 2014. 
131 La question de savoir si l'introduction d'une action en cessation par le titulaire d'un brevet essentiel grevé de 

conditions FRAND pourrait être constitutive d’un abus de position dominante en application de l'article 102 du 

TFUE a également été portée devant la Cour de justice dans l'affaire C-170/13, Huawei/ZTE, et, le 20 novembre 

2014, l'avocat général Wathelet a publié ses conclusions, qui correspondent pour l'essentiel à la position de la 

Commission, voir 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?doclang=FR&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&d

ocid=159827&occ=first&dir=&cid=147106  
132 Affaire AT.40023 Accès transfrontière au contenu télévisuel payant, voir IP/14/15 du 13 janvier 2014, 

disponible à l'adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-15_fr.htm.  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39740
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?doclang=FR&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=159827&occ=first&dir=&cid=147106
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?doclang=FR&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=159827&occ=first&dir=&cid=147106
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-15_fr.htm
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de production américains et certains des principaux télédiffuseurs payants de l’UE. Le 

contenu audiovisuel à succès est concédé sous licence sur une base territoriale par le biais de 

contrats qui peuvent imposer une «exclusivité territoriale absolue» aux diffuseurs. Dans le 

cadre de cette procédure, la Commission examine si certaines clauses relatives aux services de 

télédiffusion payante par satellite et en ligne sont contraires à l’article 101 du TFUE en ce 

qu’elles sont susceptibles de priver les consommateurs d’un accès transfrontière au contenu 

télévisuel payant.  

Dans le secteur de l’édition, la Commission a continué à suivre de près l’évolution des 

marchés de la distribution de livres numériques dans l’UE, et notamment à contrôler le 

respect des engagements rendus contraignants pour Simon & Schuster, HarperCollins, 

Hachette Livre, Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck, Apple et Penguin Random House, par 

les décisions au titre de l’article 9 adoptées par la Commission respectivement en décembre 

2012
133

 et en juillet 2013
134

. 

Dans le secteur du sport, la Commission a continué à se concentrer sur les questions de 

concurrence liées aux activités génératrices de revenus. Le 15 juillet, elle a rejeté une plainte 

introduite par Topps, un producteur d’objets de football à collectionner, à l’encontre de la 

FIFA, de l’UEFA, de quatre fédérations nationales de football et de Panini, le concurrent de 

Topps. Topps a notamment fait valoir que les fédérations de football concèdent leurs droits 

pour la Coupe du monde et l’Euro à Panini de manière anticoncurrentielle. Cependant, sur la 

base des priorités définies, la Commission a décidé de ne pas ouvrir d’enquête approfondie 

sur cette question, eu égard à la faible probabilité d’établir l’existence d’une infraction. Topps 

a formé un recours devant le Tribunal contre la décision de rejet
135

. 

Le 24 octobre, la Commission a rejeté une plainte introduite par un agent de joueurs contre le 

règlement de l’UEFA sur le fair-play financier. Le plaignant faisait valoir que les «exigences 

de rentabilité» qui impliquent, en principe, que les clubs ne peuvent pas dépenser plus qu’ils 

ne gagnent, étaient contraires au droit de la concurrence de l’UE. Parallèlement, il a engagé 

une action civile devant le Tribunal de première instance de Bruxelles. La Commission a 

décidé de rejeter la plainte sur la base de l’existence d’une procédure en cours devant une 

juridiction nationale, procédure susceptible d’offrir une voie de recours effective au plaignant. 

Dans sa décision, la Commission n’a pas pris position sur le bien-fondé de la plainte. 

La Commission a également continué, en 2014, à appliquer des mesures de mise en œuvre 

liées aux incidences du passage aux réseaux numériques. Dans ce contexte, elle suit de près 

les critères et les procédures utilisés par l’Italie, entre autres, pour l’attribution de nouvelles 

fréquences numériques (multiplexes) aux nouveaux entrants ou aux petits opérateurs de 

télévision, en vue de clôturer la procédure d’infraction. L’affaire relative à l’attribution de 

fréquences de radiodiffusion numérique par la Bulgarie est toujours pendante devant la Cour 

de justice
136

.  

                                                            
133 Voir IP/12/1367 du 13 décembre 2012, disponible à l'adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-12-1367_fr.htm. 
134 Voir IP/13/746 du 25 juillet 2013, disponible à l'adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-

746_fr.htm.  
135 Affaire T-699/14, Topps Europe/Commission. 
136 Voir IP/13/46 du 24 janvier 2013, disponible à l'adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-

46_fr.htm. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1367_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1367_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-746_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-746_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-46_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-46_fr.htm
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TIC et médias dans le contexte du règlement sur les concentrations 

L’année 2014 a été marquée par la poursuite de l’activité de concentration dans le secteur des 

télécommunications mobiles dans l’UE. En été, à l’issue d’enquêtes approfondies de phase II, 

la Commission a autorisé sous conditions deux fusions entre des opérateurs de téléphonie 

mobile, en Irlande (Hutchison 3G UK et Telefónica Ireland)
137

 et en Allemagne (Telefónica 

Deutschland et E-Plus)
138

. Ces fusions réduisaient de quatre à trois le nombre d’opérateurs de 

réseaux mobiles sur ces marchés nationaux. Bien qu’aucune de ces opérations n’ait pour effet 

de créer ou de renforcer une position dominante, la Commission n’en a pas moins conclu que 

chaque fusion entraverait de manière significative l’exercice d’une concurrence effective. 

Cette conclusion reposait notamment sur le fait que les deux fusions conduisaient à 

l’élimination d’une force concurrentielle importante sur un marché déjà très concentré et 

rendaient les parties et d’autres opérateurs moins enclins à se livrer concurrence. La 

Commission a finalement autorisé les deux fusions moyennant des mesures qui i) étaient 

destinées à permettre à des opérateurs de réseau mobile virtuel de lancer des services de détail 

en acquérant initialement une partie de la capacité de réseau de l’entité issue de la 

concentration (potentiellement jusqu’à 30 % de la capacité totale de cette entité), les incitant 

ainsi à se livrer une rude concurrence pour utiliser cette capacité, ii) laissaient la voie ouverte 

à l’entrée sur le marché, dans l’avenir, d’un nouvel opérateur de réseau, et iii) dans le cas de 

l’Allemagne, avaient pour but de permettre aux opérateurs hors réseau hébergés sur le réseau 

de l’entité issue de la concentration de continuer à exercer une concurrence effective sur le 

marché. 

Dans le domaine des télécommunications fixes, la Commission a autorisé le regroupement 

des deux réseaux câblés régionaux de Liberty Global (UPC) et de Ziggo
139

 en un seul réseau 

quasi national aux Pays-Bas. L’autorisation a été assortie de conditions visant à maintenir une 

concurrence effective sur le marché néerlandais pour la fourniture en gros de chaînes de 

télévision en clair/de base payantes et de chaînes de télévision «premium» payantes et à 

veiller à ce que la capacité des télédiffuseurs d’offrir directement du contenu audiovisuel aux 

consommateurs par le biais de l’internet (OTT) ne soit pas mise à mal, que ce soit par des 

moyens techniques ou contractuels. En outre, la Commission a donné son autorisation sans 

condition au rachat, par Vodafone, du câblo-opérateur ONO en Espagne
140

, étant donné que 

les activités commerciales des parties étaient en grande partie complémentaires. Toujours en 

ce qui concerne l’Espagne, la Commission procède actuellement à une enquête approfondie 

sur le projet de fusion entre Orange et Jazztel
141

, deux des quatre fournisseurs de services de 

téléphonie fixe et d’accès à l’internet fixe à l’échelle nationale. 

Dans le secteur des technologies de l’information, la Commission a examiné l’acquisition de 

WhatsApp par Facebook
142

, qui proposent toutes les deux des applications de communication 

pour smartphones. Cette concentration a été autorisée sans conditions, en particulier à la 

lumière de la nature dynamique du marché, de la faiblesse des obstacles à l’entrée et de la 

persistance d’une concurrence suffisante.  

                                                            
137 Affaire M.6992 Hutchison 3G UK/Telefónica Ireland, décision de la Commission du 28 mai 2014. 
138 Affaire M.7018 Telefónica Deutschland/E-Plus, décision de la Commission du 2 juillet 2014. 
139 Affaire M.7000 Liberty Global/Ziggo, décision de la Commission du 10 octobre 2014. 
140 Affaire M.7231 Vodafone/Ono, décision de la Commission du 2 juillet 2014. 
141 Affaire M.7421 Orange/Jazztel. 
142 Affaire M.7217 Facebook/Whatsapp, décision de la Commission du 3 octobre 2014. 



 

44 

 

Enfin, dans le secteur des médias, la Commission poursuit actuellement son enquête 

approfondie sur le projet d’acquisition, par Liberty Global – qui contrôle le câblo-opérateur 

Telenet, le plus important prestataire de services télévisuels de détail de Flandre – de De 

Vijver Media
143

, une société belge de télédiffusion et de production télévisuelle. 

Mise en œuvre des règles en matière d’aides d’État dans les secteurs des TIC et des médias  

L’un des principaux fondements d’un marché unique numérique qui fonctionne bien est une 

infrastructure de communication à haut débit. Pour réaliser le potentiel de croissance du 

secteur, l’UE s’est fixé des objectifs ambitieux. D’ici à 2020, la stratégie numérique vise à 

atteindre i) une couverture complète pour les services à 30 Mbps (haut débit rapide) et ii) 

l’adoption de services à 100 Mbps (haut débit ultra-rapide) par 50 % des Européens.  

Atteindre ces objectifs ne sera pas chose aisée
144

. Selon les estimations, le coût de leur 

réalisation pourrait atteindre jusqu’à 60 milliards d’EUR pour le premier et jusqu’à 270 

milliards d’EUR pour le second
145

. Un obstacle à la réalisation de ces objectifs réside dans 

l’important «déficit de financement»: les investissements des seuls opérateurs privés ne 

donneront pas les résultats escomptés. Bien que le secteur du haut débit soit très commercial, 

l’intervention de l’État (par des aides d’État et des réglementations) demeure essentielle pour 

étendre la couverture en haut débit dans les zones où les opérateurs commerciaux n’ont pas 

d’incitation à investir dans les réseaux d’accès de nouvelle génération et à accélérer leur 

déploiement
146

. 

Étant donné que les objectifs de la stratégie numérique ne peuvent être atteints que par une 

combinaison d’investissements privés et publics, le contrôle des aides d’État a un rôle crucial 

à jouer dans la mise en place d’une stratégie d’investissement coordonnée. Il doit garantir que 

les réseaux financés par des fonds publics n’évincent pas les investissements privés. Les aides 

d’État contribuent à l’émergence d’un environnement plus concurrentiel. La concurrence 

stimule l’investissement global dans les infrastructures d’accès de nouvelle génération (NGA) 

et permet de faire en sorte que les consommateurs retirent un avantage des interventions de 

l’État. Dans ce contexte, les lignes directrices de 2013 relatives aux réseaux à haut débit, 

adoptées récemment, qui ont aligné les règles concernant les aides d’État au haut débit sur les 

objectifs de la stratégie numérique, ont et continueront d’avoir un rôle essentiel à jouer
147

, tout 

comme le nouveau règlement général d’exemption par catégorie (RGEC)
148

, qui couvre 

                                                            
143 Affaire M.7194 Liberty Global/Corelio/W&W/De Vijver Media. 
144 Selon le tableau de bord de la stratégie numérique, fin 2013, les technologies d’accès de nouvelle génération 

sur ligne fixe capables de fournir au moins 30 Mbps étaient à la disposition de 62 % des ménages de l’UE. 

Environ 20 % de l’ensemble des abonnements dans l’UE donnaient accès à un débit d'au moins 30 Mbps et 

seulement 5,3 % à un débit d'au moins 100 Mbps (Commission européenne, Tableau de bord de la stratégie 

numérique 2014). 
145 Communication du 20 septembre 2010 de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au Comité des régions - Le haut débit en Europe: investir dans une croissance 

induite par le numérique, COM(2010) 472 final, disponible à l'adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC0472.  
146 Depuis 2003, la Commission a adopté plus de 130 décisions autorisant plus de 13 milliards d’EUR de 

subventions publiques dans toute l’Europe. 
147 Communication de la Commission - 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 (JO C 25 du 

26.1.2013, p. 1), disponible à l'adresse suivante: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:fr:PDF. 
148 En ce qui concerne les aides d’État en faveur des médias, l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2014, de la version 

révisée du règlement général d’exemption par catégorie a entraîné une augmentation des catégories d’aide 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC0472
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC0472
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:fr:PDF
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certaines aides octroyées aux infrastructures liées au haut débit. Les nouvelles lignes 

directrices relatives aux réseaux à haut débit ont, par exemple, été appliquées dans la décision 

NGA Bayern
149

. 

L’exploitation du «dividende numérique» constitue un élément important de l’initiative 

relative au marché unique numérique. En 2014, la Commission s’est donc essentiellement 

attachée, s’agissant des mesures de mise en œuvre relatives aux réseaux numériques, à faire 

en sorte que les États membres respectent la législation de l’UE en matière d’aides d’État, 

dans le cadre du processus de réalisation du dividende numérique. Ce processus engendre des 

coûts de transition pour les diffuseurs terrestres, alors que les bénéfices reviennent aux 

opérateurs mobiles. Ces frais peuvent porter sur la diffusion simultanée, la reconfiguration du 

réseau de radiodiffusion ou l’adaptation des technologies de transmission et de compression, 

le but étant de maintenir autant que possible la capacité de radiodiffusion.  

Par ailleurs, la Commission a adopté une deuxième décision négative avec obligation de 

récupération ayant trait au financement public du passage à la télévision numérique terrestre 

dans des régions reculées d’Espagne, cette fois en ce qui concerne la communauté autonome 

de Castille-La Manche
150

. Comme dans l’affaire précédente, la Commission a estimé, dans ce 

cas-ci également, que la mesure espagnole faussait indûment la concurrence entre la 

plateforme TNT et les opérateurs utilisant d’autres technologies. Elle a donc été déclarée 

incompatible avec les règles de l’UE en matière d’aides d’État. 

 3. SERVICES FINANCIERS 

Aperçu des principaux problèmes auxquels le secteur est confronté 

S’il a réalisé environ 5 % du PIB de l’UE en 2013, le secteur financier joue surtout un rôle 

fondamental dans le financement de l’économie réelle. En 2014, la situation des marchés 

financiers s’est améliorée, puisque les banques ont été en mesure de lever d’importants 

volumes de capitaux par différents moyens. En raison de l’importance systémique du secteur, 

la Commission y restera active. En 2014, elle a continué à appliquer les règles relatives aux 

aides d’État en faveur du secteur financier, dans un double objectif: veiller à ce que les 

établissements financiers aidés se restructurent adéquatement ou quittent le marché de 

manière ordonnée et limiter les distorsions de concurrence entre les établissements financiers 

aidés au sein du marché intérieur, tout en limitant au strict minimum la mise à contribution 

des contribuables. Parallèlement, elle a continué à mettre en œuvre les règles en matière 

d’ententes et d’abus de position dominante, notamment en enquêtant sur les comportements 

anticoncurrentiels sur les marchés financiers. 

Depuis le lancement de cette initiative en juin 2012, la réalisation de l’union bancaire est une 

priorité clé de l’UE
151

. En 2014, un accord a été trouvé sur ses principaux éléments 

constitutifs. 

                                                                                                                                                                                          
pouvant bénéficier d’une exemption de l'obligation de notification. Elles comprennent désormais plusieurs 

mesures d’aide qui ont une incidence sur le secteur des médias, notamment les aides en faveur de la culture et de 

la conservation du patrimoine ainsi que les régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles. 
149 Affaire SA.38690 Allemagne – NGA Bayern Abänderung, décision de la Commission du 9 juillet 2014. 
150 Affaire SA.27408 Aide en faveur du déploiement de la télévision numérique terrestre (TNT) dans la région de 

Castille-La Manche, décision de la Commission du 1er octobre 2014. 
151 Dans le discours annuel sur l’état de l’Union qu’il avait prononcé devant le Parlement européen 

le 11 septembre 2013, le président Barroso l’avait décrite comme «la première phase, la plus urgente, celle qui 

vise à approfondir notre Union économique et monétaire». 
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Une nouvelle directive sur le redressement et la résolution bancaires (BRRD), qui fournit une 

«boîte à outils» commune pour la résolution des banques en difficulté, a été adoptée par le 

Parlement européen le 15 mai et est en voie de transposition par les États membres
152

. Cet 

acte législatif vise à mieux protéger les contribuables du risque de devoir renflouer les 

banques en difficulté. En outre, depuis janvier 2014, les banques européennes sont tenues 

d’appliquer les règles établies par le paquet dit «CRD
153

 IV», qui met en œuvre l’accord de 

Bâle III. Durant la crise, il est apparu que l’insuffisance de leurs fonds propres – tant en 

quantité qu’en qualité – était l’une des faiblesses des établissements bancaires; les nouvelles 

exigences de fonds propres instaurées par le paquet CRD IV permettront de remédier à ce 

problème. Le mois de juin a vu l’entrée en vigueur d’une directive révisée sur les systèmes de 

garantie des dépôts
154

, qui vise à harmoniser les modalités de constitution et de 

fonctionnement des systèmes nationaux de garantie des dépôts des États membres et à 

garantir leur financement adéquat. 

Reflétant le mécanisme de surveillance unique (MSU)
155

 auquel sont soumises les banques de 

la zone euro depuis le 4 novembre, le mécanisme de résolution unique, qui s’appliquera dans 

la zone euro et les autres pays souhaitant y adhérer, entrera en vigueur le 1
er

 janvier 2015
156

. 

Si les dispositions relatives à la coopération entre le Conseil de résolution unique et les 

autorités nationales de résolution pour l’établissement des plans de résolution bancaire 

doivent s’appliquer dès cette date, le mécanisme de résolution unique devrait devenir 

pleinement opérationnel le 1
er

 janvier 2016. 

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

Contribution à l’homogénéité, à l’efficacité et à la capacité d’innovation des marchés des 

paiements 

Les paiements sont importants sur le plan économique: ils génèrent environ 130 milliards 

d’EUR de revenus par an pour les banques (ce qui représente environ 1 % du PIB de l’UE, 

d’après les chiffres de la BCE). Selon la BCE, ils entrent pour un quart dans le total des 

recettes des banques. Mais surtout, un marché des paiements qui fonctionne bien est essentiel 

pour le marché unique, et ce pour tous les produits et services. L’objectif est de créer un 

                                                            
152Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le 
redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, JO L 173 
du 12.6.2014, p. 190, disponible à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?qid=1427289116879&uri=CELEX:32014L0059.  
153 Pour «Capital Requirements Directive» (directive sur les exigences de fonds propres). Voir la 
directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des 
établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement, JO L 176 du 27.6.2013, p. 338, disponible à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013L0036.  
154 Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de 
garantie des dépôts, JO L 173 du 12.6.2014, p. 149, disponible à l’adresse suivante: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0049.  
155 La Banque centrale européenne est devenue l’unique autorité de surveillance bancaire pour les États membres 

de la zone euro et tous les autres pays ayant décidé d’adhérer à l’union bancaire. Avant de prendre ses fonctions, 

le MSU a procédé à une évaluation complète (ECB Comprehensive Assessment), qui a consisté en un examen de 

la qualité des actifs (Asset Quality Review, AQR) et en des tests de résistance (réalisés sous la coordination de 

l’Autorité bancaire européenne, ABE), dans le but de se faire une idée précise de la santé des banques venant à 

être placées sous sa surveillance. Voir http://ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-union/single-

supervisory-mechanism/index_fr.htm.  
156 Voir http://ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-union/single-resolution-mechanism/index_fr.htm.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1427289116879&uri=CELEX:32014L0059
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1427289116879&uri=CELEX:32014L0059
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013L0036
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013L0036
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0049
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0049
http://ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-union/single-supervisory-mechanism/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-union/single-supervisory-mechanism/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-union/single-resolution-mechanism/index_fr.htm
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véritable marché intérieur au sein duquel les paiements transfrontières en euros soient aussi 

bon marché et simples à réaliser que les paiements nationaux.  

Les paiements représentent également un volet important du marché unique numérique. Pour 

pouvoir optimiser le potentiel du commerce électronique, il est essentiel de disposer de 

moyens de paiement électronique et mobile sûrs et efficaces. Aujourd’hui, les consommateurs 

attendent que leur smartphone leur permette d’accéder à toute une série de services, et 

notamment d’acheter des produits et services en ligne ou en boutique, d’un seul glissement de 

doigt sur l’écran. Ils veulent pouvoir payer de particulier à particulier avec leur téléphone, ou 

d’une simple pression du doigt. La technologie nécessaire est aisément accessible. Toutefois, 

l’industrie n’a pas encore réussi à la proposer largement aux consommateurs, essentiellement 

faute de clarté sur les modèles commerciaux admis. Le prix que les consommateurs acquittent 

pour pouvoir payer par carte prend traditionnellement la forme de commissions interbancaires 

cachées («commissions d’interchange»), que les banques facturent collectivement aux 

détaillants, lesquels les répercutent à leur tour sur les consommateurs en relevant leurs prix. 

Ni les consommateurs ni les détaillants n’ont d’influence sur ces commissions, et, au fil des 

années, malgré la croissance spectaculaire des paiements par carte, celles-ci ont plutôt 

augmenté que baissé. Le large éventail des différentes commissions interbancaires exigées par 

les banques lorsqu’elles donnent leur feu vert à un paiement a fait obstacle à l’intégration et à 

la capacité d’innovation du marché des paiements de l’UE.  

La Commission et les autorités nationales de la concurrence ont condamné ces commissions 

cachées en vertu des règles européennes de concurrence. La Commission a présenté son analyse 

de ces commissions dans sa décision de 2007 sur les commissions multilatérales d’interchange 

(CMI) appliquées par MasterCard sur les paiements transfrontières effectués par carte 

«consommateur»
157

. En septembre, la Cour de justice a irrévocablement confirmé cette 

analyse
158

. Parallèlement, le Conseil et le Parlement européen ont travaillé sur des dispositions 

législatives visant à clarifier les modèles de commission et les règles commerciales pouvant être 

appliqués, ainsi qu’à faciliter l’entrée de non-banques sur le marché, sur la base de deux 

propositions de la Commission: une proposition de règlement relatif aux commissions 

d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte
159

 et une proposition de révision 

de la directive sur les services de paiement
160

. Après l’adoption, par le Parlement européen, de 

ses rapports sur les deux propositions en avril, le Conseil a adopté son orientation générale sur 

les deux textes fin 2014. En raison de l’antériorité de la date d’adoption de l’orientation 

générale du Conseil sur la proposition de règlement, les trilogues sur ce texte ont eu lieu dans le 

cadre de la présidence italienne. Ceux-ci ont débouché sur un résultat positif, puisque le texte 

final est très proche de la proposition d’origine de la Commission. La version définitive, en 

                                                            
157 Affaires AT.34579 Mastercard, AT.36518 Eurocommerce et AT.38580 Commercial Cards, décision 

du 19 décembre 2007, disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/34579/34579_1890_2.pdf. 
158 Arrêt de la Cour du 11 septembre 2014 dans l’affaire C-382/12, MasterCard Inc. e.a./Commission. Voir 

également le MEMO/14/528 du 11 septembre 2014, disponible à l’adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-

release_MEMO-14-528_en.htm.  
159 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux commissions d’interchange pour 
les opérations de paiement liées à une carte, COM(2013) 550 final, 2013/0265 (COD) du 24 juillet 2013, 
disponible à l’adresse suivante: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0550:FIN:FR:HTML. 
160Proposition de directive concernant les services de paiement dans le marché intérieur, COM(2013) 547 final 
du 24 juillet 2013, disponible à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?qid=1427290049713&uri=CELEX:52013PC054.  

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/34579/34579_1890_2.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-528_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-528_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0550:FIN:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0550:FIN:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1427290049713&uri=CELEX:52013PC0547
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1427290049713&uri=CELEX:52013PC0547
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attente de finalisation technique et de vérification linguistique, est attendue en 2015. En ce qui 

concerne la directive révisée sur les services de paiement, un accord politique en trilogue 

devrait également intervenir en 2015.  

En juillet, des règles modernisées pour les marchés d’instruments financiers (MiFID II/MiFIR) 

sont entrées en vigueur
161

. Elles constituent un volet essentiel du train de mesures de 

réglementation des services financiers que l’UE a adopté durant le mandat de la précédente 

Commission en vue de réformer son secteur financier et de tenir l’engagement pris au G20 de 

s’attaquer aux pans moins réglementés du système financier. Ces règles visent à accroître 

l’efficience, la résilience et la transparence des marchés financiers et à soutenir la croissance 

dans l’ensemble de l’UE. Le régime harmonisé instauré au niveau de l’Union pour un accès non 

discriminatoire aux plateformes de négociation, aux contreparties centrales et aux indices de 

référence pour la négociation et la compensation revêt une importance cruciale du point de vue 

de la concurrence. L’obligation de licence pour l’accès aux indices de référence sera consacrée 

par la législation avec effet à compter de 2019, si bien qu’à l’avenir, il pourrait n’être plus 

nécessaire de prendre des mesures d’exécution pour résoudre des affaires telles que l’affaire 

relative aux CDS (credit default swaps ou contrats d’échange sur risque de crédit). À la suite de 

l’adoption des deux textes, les travaux sur la MiFID II et le MiFIR se sont poursuivis tout au 

long de l’année 2014, en vue d’habiliter l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) 

et la Commission à élaborer nombre des mesures de niveau 2 qui définiront les modalités de 

mise en œuvre des principes établis par ces deux actes. Ces mesures devront garantir une 

concurrence loyale dans les activités de négociation et de post-négociation. 

Enquêtes en matière d’ententes et d’abus de position dominante dans le secteur financier 

En février, la Commission a déclaré obligatoires les engagements proposés par Visa Europe 

concernant les commissions d’interchange appliquées aux paiements nationaux et 

transfrontières par carte de crédit «consommateur» et les règles qui faisaient obstacle à 

l’acquisition transfrontière
162

; cette décision a clos la procédure engagée à l’encontre de Visa 

Europe. La procédure engagée contre Visa Inc. et Visa International en ce qui concerne les 

commissions d’interchange appliquées sur les opérations effectuées dans l’EEE au moyen de 

cartes émises en dehors de l’EEE (opérations interrégionales) se poursuit toutefois, de même 

que la procédure ouverte en avril 2013 à l’encontre de MasterCard concernant ses commissions 

sur les opérations interrégionales et ses règles faisant obstacle à l’acquisition transfrontière
163

.  

Le 19 février, la DG Concurrence a présenté les résultats préliminaires d’un exercice de collecte 

de données concernant les coûts liés à l’acceptation des paiements en espèces et par carte 

supportés par les commerçants
164

, un travail qui a été mené dans le cadre des procédures 

engagées par la Commission pour faire respecter les règles de concurrence dans le domaine des 

paiements. Les résultats préliminaires ne dépassent pas les plafonds de référence proposés en 

juillet 2013 dans le projet de règlement relatif aux commissions d’interchange pour les 

                                                            
161 Voir http://ec.europa.eu/finance/securities/isd/mifid2/index_fr.htm  
162 Affaire AT.39398 Visa MIF, décision de la Commission du 26 février 2014, disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39398/39398_9728_3.pdf. 
163 Voir IP/13/314 du 9 avril 2013, disponible à l’adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-

314_fr.htm. 
164 Voir http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/presentation_results_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/finance/securities/isd/mifid2/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39398/39398_9728_3.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-314_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-314_fr.htm
http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/presentation_results_en.pdf
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opérations de paiement liées à une carte
165

. La Commission escompte publier un rapport final 

plus détaillé en 2015. 

Le 23 juillet, la Commission a rejeté une plainte introduite par la société islandaise DataCell, 

selon laquelle Visa Europe, MasterCard (et American Express) auraient enfreint le droit de la 

concurrence de l’UE en l’empêchant d’accepter des paiements par carte
166

. La Commission a, 

en effet, établi que la suspension des services offerts à DataCell par les systèmes de cartes 

n’avait d’effets que sur les services de DataCell à un client, WikiLeaks, et que DataCell pouvait 

continuer à proposer ses services à d’autres clients.  

Tout au long de 2014, le travail d’enquête sur le marché des contrats d’échange sur risque de 

crédit (CDS) s’est poursuivi, en complément des mesures réglementaires adoptées dans le 

secteur financier. Dans sa communication des griefs de juillet 2013
167

, la Commission avait 

conclu, à titre préliminaire, que les sociétés et associations destinataires s’étaient concertées, 

entre 2006 et 2009, pour empêcher les marchés organisés d’entrer sur le marché des CDS, en 

infraction aux règles de concurrence de l’UE. En 2014, la Commission a poursuivi son enquête.   

En 2014, la Commission a également continué de suivre la bonne application des décisions 

d’acceptation d’engagements adoptées dans le secteur des services financiers au cours des 

dernières années. Cela concerne notamment l’engagement pris par Standard and Poor’s en 2011 

de fournir les numéros d’identification de valeurs mobilières (numéros ISIN) américains sans 

les lier à d’autres données. À la suite de discussions entre la Commission, Standard and Poor’s 

et les utilisateurs des numéros ISIN américains, Standard and Poor’s a pris en août des mesures 

pour simplifier et faciliter l’accès à ces numéros. Les premiers résultats montrent une 

amélioration de l’efficacité des engagements. La Commission a également continué à suivre la 

mise en œuvre des engagements pris par Thomson Reuters en 2012, en vertu desquels de 

nouvelles licences ont été créées pour permettre aux clients qui utilisent les codes d’instruments 

financiers de Reuters (RIC) de s’adresser à des fournisseurs concurrents de flux de données en 

temps réel consolidés. La décision a été attaquée par un concurrent. La procédure devant le 

Tribunal est en cours
168

. 

Rétablir la confiance dans le secteur financier: élimination des ententes sur les dérivés de taux d’intérêt 

En décembre 2013, la Commission avait adopté deux décisions de transaction dans des affaires d’entente entre 

plusieurs grandes banques internationales dans le secteur des dérivés de taux d’intérêt libellés en euro et en yen. 

Cette année, en octobre, elle a adopté deux autres décisions concernant le secteur financier, et plus précisément 

les dérivés de taux d’intérêt libellés en franc suisse169. Ces deux décisions ont été adoptées par la voie de la 

transaction. Les dérivés de taux d’intérêt (tels que les contrats à terme de taux d’intérêt, les contrats d’échange, 

les contrats à terme standardisés et les options) sont des produits financiers que les banques ou les entreprises 

utilisent pour gérer le risque de fluctuation des taux et dont la valeur résulte du niveau d’un taux de référence, 

                                                            
165 Proposition, présentée par la Commission, de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux 
commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, COM(2013) 550 final, 2013/0265 
(COD) du 24 juillet 2013, disponible à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0550&from=EN.  
166 Affaire AT.39921 Refusal to provide payment services (refus de fournir des services de paiement), décision 

de la Commission du 23 juillet 2014. 
167Voir IP/13/630 du 1er juillet 2013, disponible à l’adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-

630_fr.htm.  
168 Affaire T-76/14, Morningstar/Commission. 
169 Affaire AT.39924 Produits dérivés de taux d’intérêt libellés en francs suisses, décision de la Commission 

du 21 octobre 2014. Voir IP/14/1189 du 21 octobre 2014, disponible à l’adresse suivante: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1189_fr.htm, et IP/14/1190 du 21 octobre 2014, disponible à 
l’adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1190_fr.htm.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0550&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0550&from=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-630_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-630_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1189_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1190_fr.htm
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comme le London interbank offered rate (LIBOR), qui est utilisé pour diverses monnaies. Ce taux de référence 

reflète une moyenne de cours proposés chaque jour par plusieurs banques membres d’un panier.  

Dans sa première décision, la Commission a estimé que deux banques internationales, RBS et JP Morgan, 

avaient participé à une entente illicite visant à influencer le taux d’intérêt de référence Libor sur le franc suisse 

entre mars 2008 et juillet 2009. Ces banques discutaient entre elles des données que l’une d’elles soumettraient 

pour la fixation du Libor franc suisse et elles s’échangeaient de temps à autre des informations sur les positions 

de négociation et les prix escomptés. L’infraction concernait l’ensemble de l’Espace économique européen 

(EEE). Aucune amende n’a été infligée à RBS, qui a bénéficié d’une immunité au titre de la communication sur 

la clémence de 2006 pour avoir révélé l’existence de l’entente à la Commission et a ainsi pu éviter une amende 

de 110 millions d’EUR environ. JP Morgan a vu son amende réduite pour avoir coopéré à l’enquête dans le 

cadre du programme de clémence de la Commission. Les deux banques ayant accepté de régler le litige par voie 

de transaction avec la Commission, le montant des amendes a été encore réduit de 10 %. En définitive, JP 

Morgan s’est vu infliger une amende supérieure à 61 millions d’EUR. 

Dans sa seconde décision, relative cette fois à une infraction non liée à une collusion sur un indice de référence, 

la Commission a infligé à quatre banques – RBS, JP Morgan, UBS et Crédit Suisse – une amende d’un montant 

total supérieur à 32 millions d’EUR pour participation à une entente relative aux écarts de cotation sur les 

dérivés de taux d’intérêt libellés en francs suisse. L’écart de cotation est la différence entre le cours auquel un 

teneur de marché est disposé à acheter un produit et le prix auquel il est disposé à le vendre et constitue, à ce 

titre, une composante du prix payé par les clients qui achètent ce produit. La Commission a constaté qu’entre 

mai et septembre 2007, les quatre banques avaient convenu d’établir, envers tous les tiers, des écarts de cotation 

fixes plus larges, tout en maintenant des écarts réduits pour leurs échanges mutuels. L’accord visait à faire 

baisser les propres coûts de transaction des parties et à préserver la liquidité entre elles, tout en imposant des 

écarts plus importants aux tiers et en empêchant d’autres acteurs du marché de livrer concurrence dans les 

mêmes conditions.  

RBS a bénéficié de l’immunité et ainsi évité une amende d’environ 5 millions d’EUR. UBS et JP Morgan ont vu 

leur amende réduite pour avoir coopéré à l’enquête, et toutes les parties ont bénéficié d’une réduction de leur 

amende de 10 % supplémentaires pour avoir accepté de régler le litige par voie de transaction avec la 

Commission. Même si elle ne concernait pas la manipulation d’un taux d’intérêt de référence, cette décision 

n’en a pas moins constitué une autre décision importante dans le secteur financier. 

Réexamen du règlement d’exemption par catégorie dans le secteur des assurances  

Le réexamen du règlement d’exemption par catégorie dans le secteur des assurances [règlement 

(UE) n° 267/2010]
170

, qui arrivera à échéance en mars 2017, fait l’objet d’une procédure 

d’analyse d’impact. Ce règlement exempte de l’interdiction de pratiques commerciales 

restrictives (article 101 du TFUE) certains accords de coopération entre assureurs, et notamment 

l’échange d’informations statistiques aux fins du calcul des primes de risque et la création de 

groupements (pools) d’assurance. La Commission doit soumettre au Parlement européen et au 

Conseil un rapport sur l’avenir du règlement pour mars 2016 au plus tard. Elle a ouvert le 

processus de réexamen en août, par une consultation publique dont elle analyse actuellement les 

résultats
171

. 

Enquêtes sur les opérations de concentration dans le secteur financier 

En 2014, la Commission a continué à veiller à ce que les concentrations dans le secteur 

financier ne conduisent pas à des distorsions du marché. Elle a ainsi analysé plusieurs 

opérations de concentration dans les secteurs bancaire, assurantiel et de l’intermédiation 

financière (par exemple, l’acquisition par BNP Paribas de l’activité dérivés sur actions et 

produits d’investissement structurés de Royal Bank of Scotland, autorisée en avril 2014
172

). 

                                                            
170 JO L 83 du 30.3.2010, p. 1. 
171 Voir http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_iber_review/index_en.html.  
172 Affaire M.7151 BNP Paribas/Royal Bank of Scotland, décision de la Commission du 10 avril 2014, disponible 
à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7151.  

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_iber_review/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7151
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Ne posant pas de problèmes de concurrence, ces opérations ont été autorisées en première 

phase, sans qu’il soit nécessaire d’exiger des mesures correctives. 

Enquêtes sur les aides d’État dans le secteur financier 

Les règles spéciales en matière d’aides d’État adoptées par l’UE en 2008 et 2009 en réponse à 

la crise, puis modifiées en 2010 et 2012, ont été largement remaniées en août 2013
173

. Elles 

sont largement alignées sur les dispositions de la directive sur le redressement et la résolution 

bancaires (BRRD)
174

. Grâce à ces règles, le contrôle des aides d’État peut continuer d’être 

appliqué d’une manière qui permette d’apporter une réponse cohérente à la crise financière 

dans toute l’Union et de limiter les distorsions de concurrence dans le marché intérieur. En 

outre, ces règles contribuent à rétablir la confiance placée dans les banques européennes, 

permettant à celles-ci de prêter de nouveau à l’économie réelle à des conditions abordables et 

de soutenir la croissance. À compter du 1
er

 janvier 2015, elles s’appliqueront en même temps 

que les dispositions de la BRRD175. 

Au cours des six dernières années, la Commission a analysé la restructuration de 111 banques, 

représentant près d’un quart du secteur bancaire européen en termes d’actifs. Sur l’ensemble 

de ces banques, 66 (dont 52 ont été restructurées) ont été jugées viables, et 33 autres ont fait 

l’objet d’une liquidation ordonnée. En décembre 2014, neuf cas étaient encore pendants. 

Entre le 1
er

 octobre 2008 et le 1
er

 octobre 2014, la Commission a adopté plus de 470 décisions 

autorisant des mesures d’aide d’état (régimes d’aide et aides individuelles) en faveur du 

secteur financier. Sur la période 2008-2013, le volume global des aides en capital (mesures de 

recapitalisation et de sauvetage d’actifs) a atteint 636 milliards d’EUR (soit 4,5 % du PIB de 

l’UE en 2013). Les mesures de garantie et autres formes d’aides de trésorerie ont atteint un 

niveau record en 2009, avec un encours de 906 milliards d’EUR (soit 7,6 % du PIB de l’UE 

cette année-là). Depuis lors, la crise perdant progressivement de son intensité dans de 

nombreux pays de l’UE, ce montant est retombé à 387 milliards d’EUR en 2013 (soit 3 % du 

PIB de l’UE cette année-là).  

Les aides fournies par les États membres à leurs systèmes bancaires respectifs ont 

essentiellement pris la forme de garanties. En 2013, l’encours des garanties d’État s’élevait 

encore à 352 milliards d’EUR, contre 836 milliards d’EUR à son plus haut (soit 7 % du PIB 

de l’UE en 2009). Outre des garanties sur les passifs, certains États membres ont fourni aux 

banques et à d’autres établissements financiers en difficulté un soutien direct à la liquidité à 

court terme. L’encours des mesures de soutien à la liquidité a atteint son point culminant 

en 2009 (70,1 milliards d’EUR, soit 0,6 % du PIB de l’UE cette année-là). En 2013, ce 

montant pour l’ensemble de l’UE-28 est retombé à 34,5 milliards d’EUR (soit 0,3 % du PIB 

de l’UE cette année-là). Sur la période 2008-2013, les États membres ont recapitalisé leurs 

banques à hauteur de 448 milliards d’EUR au total (soit 3,4 % du PIB de l’UE en 2013) et 

                                                            
173 Communication de la Commission concernant l’application, à partir du 1er août 2013 , des règles en matière 
d’aides d’État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière («Communication 
concernant le secteur bancaire»), JO C 216 du 30.7.2013, p. 1, disponible à l’adresse suivante: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52013XC0730(01).  
174 Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le 
redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, JO L 173 
du 12.6.2014, p. 190, disponible à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?qid=1427289116879&uri=CELEX:32014L0059.   
175 Voir la note précédente.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52013XC0730(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52013XC0730(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32014L0059
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32014L0059
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pris des mesures de sauvetage des actifs d’un montant total de 188 milliards d’EUR 

(soit 1,4 % du PIB de l’UE en 2013). 

Les règles en matière d’aides d’État garantissent aux États membres une rémunération 

appropriée en contrepartie des aides qu’ils octroient. Pour les garanties qu’ils ont 

massivement accordées au cours des cinq dernières années, les États membres ont ainsi 

perçu 38 milliards d’EUR en commissions de garantie (contre 3,2 milliards d’EUR de 

garanties appelées).  

En 2014, la Commission a continué à évaluer plusieurs banques de développement, celles-ci 

ayant pris de l’importance au lendemain de la crise, compte tenu des contraintes de prêt 

auxquelles étaient confrontées les banques commerciales. L’application des règles en matière 

d’aides d’État vise à garantir que les banques de développement jouent leur rôle, qui est de 

contribuer à la réalisation du programme de l’UE pour la croissance sans fausser indûment la 

concurrence. Par exemple, dans l’affaire concernant la British Business Bank (BBB)
176

, la 

Commission a autorisé la création d’une entité intégrée chargée de gérer l’accès des PME aux 

programmes de financement au Royaume-Uni. Au Portugal, elle a autorisé la création d’un 

établissement de financement du développement, l’Instituição Financeira de 

Desenvolvimenton (IFD)
177

, et la première phase de ses activités. L’IFD sera chargé de gérer 

et d’affecter les Fonds structurels et d’investissement européens (FSIE) octroyés au Portugal 

pour la période de financement 2014-2020, ainsi que les remboursements au titre des 

programmes financés par ces fonds. Concrètement, il gérera des fonds dans lesquels 

investiront conjointement des partenaires privés, dans le but de remédier aux défaillances du 

marché qui entravent l’accès des PME aux financements par l’emprunt, fonds propres ou 

quasi-fonds propres. Les activités allant au-delà de la gestion des programmes financés par les 

FSIE devront être notifiées.  

En 2014, la Commission a aussi adopté un certain nombre de décisions concernant des 

banques individuelles ainsi que des régimes de garantie et de soutien à la liquidité. Par 

exemple, le 29 juin, elle a autorisé un régime de soutien à la liquidité des banques bulgares 

d’un montant de 3,3 milliards de BGN
178

, à la suite d’une notification effectuée le même jour 

par la Bulgarie. Cette décision urgente a permis de répondre à la crise de liquidité qui avait 

frappé le secteur bancaire bulgare en juin à la suite d’événements non liés aux banques, mais à 

des attaques spéculatives dirigées contre elles dans les médias. Le régime a apporté aux 

banques bulgares une aide proportionnée, mais dans la mesure nécessaire pour rassurer les 

marchés et regagner la confiance des déposants. First Investment Bank, qui a subi une vague 

de retraits massifs en juin, a ainsi bénéficié d’une injection de liquidité au titre du régime. 

Conformément aux dispositions de celui-ci, la Commission a approuvé, en novembre, le plan 

                                                            
176 Affaire SA.36061 UK Business Bank, décision de la Commission du 15 octobre 2014, disponible à l’adresse 
suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36061.  
177 Affaire SA.37824 Portuguese Development Financial Institution (établissement financier de développement 
au Portugal), décision de la Commission du 28 octobre 2014, disponible à l’adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37824.   
178 Affaire SA.38994 Liquidity scheme in favour of Bulgarian Banks (régime de soutien à la liquidité des 
banques bulgares), décision de la Commission du 29 juin 2014, disponible à l’adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38994.  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36061
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37824
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38994
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de restructuration de FIB, qui garantit la viabilité de la banque et règle ses problèmes de 

liquidité
179

. 

Situation particulière des pays sous programme 

En 2014, la Commission a continué, avec le Parlement européen et le Conseil, à collaborer 

avec le FMI et la BCE aux programmes relatifs au secteur financier dans les pays sous-

programme. La Commission veut s’assurer que les aides publiques massives accordées aux 

banques dans un environnement macroéconomique difficile ne faussent pas indûment la 

concurrence. 

En Grèce, la Banque de Grèce a procédé, début 2014, à un nouvel ensemble de tests de 

résistance, qui a mis en évidence un besoin de fonds propres supplémentaires dans les quatre 

principales banques
180

. Toutes ont cependant été en mesure de lever des fonds suffisants sur 

les marchés. Entre avril et juillet, la Commission a approuvé les plans de restructuration de 

ces banques
181

, dont elle suit à présent la mise en œuvre. Ces plans visent essentiellement à 

rendre les opérations bancaires conduites en Grèce plus efficientes et de nouveau rentables, 

notamment grâce aux synergies que devraient permettre les acquisitions récentes des banques 

de petite et moyenne taille. Les activités à l’étranger devraient être restructurées et 

progressivement réduites. Certaines filiales non bancaires devraient être vendues. Toutes ces 

mesures devraient permettre aux quatre banques de redevenir viables et de financer 

durablement l’économie grecque. Grâce aux nouveaux fonds privés levés au printemps 2014, 

aucune des quatre banques n’a dû de nouveau appeler l’État à l’aide à la suite de l’évaluation 

complète réalisée par la BCE, dont les résultats ont été publiés le 26 octobre
182

.  

Le 15 décembre 2013, l’Irlande est sortie du programme UE-FMI dont elle bénéficiait, sans 

qu’il n’ait été nécessaire de convenir à l’avance d’un filet de sécurité. L’économie irlandaise 

se rétablit, affichant des résultats macroéconomiques meilleurs que prévu. En mai, la 

                                                            
179 Affaire SA.39854 Restructuring plan of First Investment Bank (plan de restructuration de First Investment 
Bank), décision de la Commission du 25 novembre 2014, disponible à l’adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39854.  
180 Trois d’entre elles (Piraeus Bank, National Bank of Greece et Alpha Bank) ont pu lever directement les fonds 

dont elles avaient besoin sur les marchés, sans passer par le Fonds hellénique de stabilité financière (HFSF). La 

dernière, Eurobank Ergasias, a bénéficié de la garantie du HFSF, mais a finalement pu mobiliser l’intégralité des 

fonds dont elle avait besoin auprès de sources privées. 
181 Affaires SA.34825 Recapitalisation et restructuration d’Eurobank Ergasias S.A., décision de la Commission 

du 29 avril 2014, disponible à l’adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_34825; SA.34823 
Recapitalisation d’Alpha Bank par le Fonds hellénique de stabilité financière, décision de la Commission 
du 9 juillet 2014, disponible à l’adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_34823; SA.34824 
Recapitalisation de National Bank of Greece par le Fonds hellénique de stabilité financière, décision de la 
Commission du 23 juillet 2014, disponible à l’adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_34824; et SA.34826 
Recapitalisation du groupe Piraeus Bank par le Fonds hellénique de stabilité financière, décision de la 
Commission du 23 juillet 2014, disponible à l’adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_34826. 
182 Banque centrale européenne, Aggregate Report On The Comprehensive Assessment, 26 octobre 2014, 
disponible (en anglais) à l’adresse suivante: 
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/aggregatereportonthecomprehensiveassessment201410.en.pdf.   

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39854
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_34825
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_34823
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_34824
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_34826
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/aggregatereportonthecomprehensiveassessment201410.en.pdf
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Commission a adopté une décision concernant la restructuration d’Allied Irish Bank
183

, qui a 

confirmé la sortie de l’Irlande de son programme. En octobre, elle a autorisé un régime 

d’aides de l’État irlandais pour la restructuration et l’assainissement du secteur irlandais des 

coopératives de crédit
184

. La communication de 2013 concernant le secteur bancaire
185

 prévoit 

des régimes d’aide en faveur des établissements financiers de petite taille, et le régime 

irlandais a été le premier à être adopté dans ce cadre. L’évaluation complète conduite par la 

BCE n’a mis en évidence de besoins de fonds propres supplémentaires ni pour Bank of 

Ireland ni pour Allied Irish Bank. En revanche, Permanent TSB (PTSB) présentait un déficit 

de fonds propres de 0,85 milliard d’EUR dans le scénario défavorable de l’exercice, qu’elle 

prévoit de couvrir à plus de 80 % par des titres subordonnés convertibles et des mesures de 

gestion. Le solde devrait être couvert par des fonds d’investisseurs privés. L’évaluation du 

plan de restructuration de PTSB est en cours. 

L’Espagne est sortie de son programme d’assistance financière en janvier, sur la base de 

signes d’une lente reprise de l’activité économique et du retour de la confiance dans les 

marchés financiers et les banques espagnoles. Une surveillance post-programme restera en 

place jusqu’à ce que 75 % des montants versés au titre du programme aient été remboursés. 

La mise en œuvre effective des plans de restructuration des banques ayant bénéficié d’aides 

d’État s’est poursuivie: ces banques ont continué à assainir leur bilan et leur portefeuille de 

crédits, afin de parvenir à une structure économique équilibrée et viable. L’Espagne a 

également accompli des progrès significatifs dans la restructuration des banques aidées sous 

contrôle de l’État, avec la vente de NCG Banco au groupe Banesco (plan de restructuration 

révisé approuvé par la Commission en juin)
186

 et la vente de Catalunya Banc à BBVA (plan 

de restructuration révisé approuvé par la Commission en décembre)
187

. En outre, l’Espagne a 

entrepris, en février, de re-privatiser Bankia par la vente sur le marché de 7,5 % des actions 

détenues dans cette entité par BFA, avec constitution accélérée d’un carnet d’ordres. 

S’agissant du Portugal, la Commission a adopté en août une décision concernant Banco 

Espírito Santo SA (BES)
188

, déclarant le plan de résolution de la banque conforme aux règles 

de l’UE en matière d’aides d’État. Ce plan prévoyait notamment la création et la capitalisation 

immédiates d’un établissement de crédit temporaire reprenant toutes les activités 

commerciales saines de BES. L’ensemble des actionnaires et des créanciers subordonnés sont 

restés au sein de BES, qui sera liquidée, ce qui garantira la pleine contribution des 

                                                            
183 Affaire SA.29786 Restructuring of Allied Irish Banks plc and EBS Building Society (restructuration d’Allied 
Irish Banks plc et d’EBS Building Society), décision de la Commission du 7 mai 2014, disponible à l’adresse 
suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_29786. 
184 Affaire SA.36262 Restructuring and stabilisation scheme for the Credit Union Sector in Ireland (dispositif de 
restructuration et de stabilisation du secteur des coopératives de crédit en Irlande), décision de la Commission 
du 16 octobre 2014, disponible à l’adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36262.  
185 Communication de la Commission concernant l’application, à partir du 1er août 2013, des règles en matière 

d’aides d’État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière («Communication 

concernant le secteur bancaire») (JO C 216 du 30.7.2013, p. 1). 
186 Affaire SA.38143 Restructuring of NCG through its acquisition by the Banesco Group (restructuration de 

NCG par son acquisition par le groupe Banesco), décision de la Commission du 20 juin 2014, disponible à 

l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38143.  
187 Affaire SA.39402, Restructuring of Catalunya Bank (restructuration de Catalunya Bank), décision de la 

Commission du 17 décembre 2014, non encore publiée. 
188 Affaire SA. 39250 Resolution of Banco Espírito Santo (résolution de Banco Espírito Santo), décision de la 
Commission du 3 août 2014, disponible à l’adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39250.  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_29786
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36262
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38143
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39250
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actionnaires et des créanciers subordonnés conformément aux règles de répartition des 

charges énoncées dans la communication concernant le secteur bancaire. En outre, la 

Commission a continué à suivre la mise en œuvre des décisions de restructuration de certaines 

banques portugaises déjà adoptées
189

.  

En ce qui concerne Chypre, le groupe des établissements de crédit coopératifs chypriotes a 

bénéficié d’une injection de capital de 1,5 milliard d’EUR, financée sur l’enveloppe du 

programme d’assistance, de 10 milliards d’EUR. La Commission a approuvé la mesure, 

contre l’engagement que le groupe mettrait en œuvre des mesures de restructuration 

approfondie pour rétablir sa viabilité
190

. 

Aperçu des principaux problèmes en matière d’évasion fiscale et d’aides fiscales 

Dans le contexte de la crise économique actuelle et des problèmes budgétaires que 

connaissent les États membres de l’UE, le président Juncker a fait de la lutte contre la fraude 

et l’évasion fiscales l’une de ses priorités majeures pour les années à venir, car celles-ci 

causent une perte de recettes d’environ 1000 milliards d’EUR par an à l’échelle de l’UE
191

. La 

lutte contre la fraude fiscale a également été déclarée prioritaire dans la lettre de mission 

adressée à la commissaire Vestager. 

La fraude et l’évasion fiscales peuvent résulter d’une planification fiscale agressive, qui est un 

moyen de réduire sa dette fiscale en transférant ses bénéfices vers un pays dans lequel ils ne 

sont pas imposés, ou ne le sont que dans une faible mesure. On peut mettre en œuvre une 

planification fiscale agressive, par exemple, en recourant à un régime fiscal préférentiel tel 

que les centres de coordination
192

 ou en demandant une décision individuelle anticipée en 

matière fiscale (tax ruling). Tous ces dispositifs ont pour point commun d’entraîner une perte 

de recettes fiscales pour l’État membre dans lequel la valeur économique est créée, mais non 

imposée, ainsi que pour l’Europe dans son ensemble, parce que l’impôt acquitté en définitive 

est inférieur à ce qu’il aurait été là où la valeur économique est créée. Cela pose un problème 

d’équité sociale, parce qu’il faut compenser les recettes non perçues sur les multinationales 

qui échappent à l’impôt et que cela accroît généralement la charge qui pèse sur les revenus 

moins mobiles des PME et du travail. 

En outre, du point de vue de l’activité économique, la planification fiscale agressive peut 

menacer la croissance durable du marché intérieur, si certains États membres offrent aux 

                                                            
189 Affaires SA.26909, Restructuration de Banco Português de Negócios (BPN), voir 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_26909; SA.34724 Restructuring 

of Banco Comercial Português (BCP) Group [restructuration du groupe Banco Comercial Português (BCP)], voir 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_34724; SA.35062 Restructuring 

of Caixa Geral de Depósitos (restructuration de Caixa Geral de Depósitos), voir 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35062; et SA.35238 BPI 

restructuring (restructuration de BPI), voir 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35238.  
190 Affaire SA.35334 Recapitalisation and Restructuring of Cypriot Cooperative Central Bank Ltd and of the 

Cooperative Credit Institutions (recapitalisation et restructuration de Cooperative Central Bank Ltd et des 
établissements de crédit coopératifs chypriotes), décision de la Commission du 24 février 2014, disponible à 
l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35334.  
191 Voir IP/12/1325 du 6 décembre 2012, disponible à l’adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-12-1325_fr.htm. 
192 Voir, par exemple, la décision 2003/757/CE de la Commission du 17 février 2003, centres de coordination 

établis en Belgique (JO L 282 du 30.10.2003). En 2014, la Commission a annoncé son intention de remplacer les 

lignes directrices dans la communication consolidée relative à la notion d’aide. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_26909
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_34724
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35062
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35238
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35334
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1325_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1325_fr.htm
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multinationales des échappatoires pour l’entièreté des bénéfices qu’elles réalisent en Europe, 

en échange de la création d’emplois sur leur territoire et d’un modeste impôt. 

Tant la perception de l’impôt que la lutte contre l’évasion fiscale relèvent normalement de la 

compétence des États membres. Toutefois, même dans ce domaine de compétence exclusive, 

les États membres doivent respecter les règles de concurrence. C’est sur cette base que la 

Commission a attaqué un certain nombre de régimes fiscaux dans le passé
193

. 

Enquêtes en matière d’aides d’État dans le cadre de la lutte contre l’évasion fiscale 

En 2014, la Commission a renforcé son contrôle des aides d’État à caractère fiscal et utilisé 

les instruments dont l’UE dispose en matière de concurrence pour combattre l’évasion fiscale. 

Après que l’attention du grand public a été attirée sur la planification fiscale agressive par des 

auditions publiques comme celle du sénat américain sur Apple et d’autres sociétés et par 

l’enquête conduite par la Chambre des communes au Royaume-Uni, la direction générale de 

la concurrence a notamment mis en place, à la mi-2013, une task force spéciale sur les 

pratiques en matière de planification fiscale. 

La direction générale de la concurrence a entrepris en 2013 et continué en 2014 de recueillir 

des informations auprès de certains États membres visés par des allégations de traitement 

préférentiel accordé par voie de décisions anticipées en matière fiscale, et notamment le 

Luxembourg, l’Irlande et les Pays-Bas.  

Globalement, dans le cadre de cette enquête sur les décisions anticipées en matière fiscale, les 

États membres ont bien coopéré, à l’exception du Luxembourg, qui a refusé durant de 

nombreux mois de communiquer une partie des informations requises. C’est pourquoi, le 24 

mars, le Luxembourg n’ayant pas répondu adéquatement aux demandes d’information qu’elle 

lui avait adressées, la Commission a adopté deux injonctions ordonnant à ce pays de lui 

fournir les informations dont elle avait besoin pour apprécier si certaines de ses pratiques 

fiscales favorisaient certaines sociétés, en infraction aux règles de l’UE relatives aux aides 

d’État
194

. Le Luxembourg a fait appel de ces injonctions, mais, le 22 décembre, il a fourni les 

informations requises et s’est désisté de son recours. 

Le 11 juin, la Commission a ouvert des enquêtes formelles dans trois affaires: Apple en 

Irlande
195

, Starbucks aux Pays-Bas
196

 et Fiat Finance & Trade au Luxembourg
197

. Une autre 

enquête concernant Amazon au Luxembourg
198

 a été ouverte le 7 octobre. La Commission 

soupçonnait que les décisions anticipées en matière fiscale constituaient des aides d’État au 

sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. Elle a rappelé que, conformément à la 

                                                            
193 Voir, par exemple, la décision 2003/757/CE de la Commission du 17 février 2003, centres de coordination 

établis en Belgique (JO L 282 du 30.10.2003, p. 7), et sa décision 2005/261/CE du 30 mars 2004 relative au 

régime d’aides que le Royaume-Uni envisage de mettre à exécution concernant la réforme de l’impôt sur les 

sociétés du gouvernement de Gibraltar (JO L 85 du 2.4.2005, p. 1). 
194 Voir IP/14/309 du 24 mars 2014, disponible à l’adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-

309_fr.htm.  
195 Affaire SA.38373 Aide présumée en faveur d’Apple, décision de la Commission du 11 juin 2014 d’ouvrir la 
procédure formelle d’examen. 
196 Affaire SA.38374 Aide présumée en faveur de Starbucks, décision de la Commission du 11 juin 2014 d’ouvrir 

la procédure formelle d’examen. 
197 Affaire SA.38375 Aide présumée en faveur de FFT, décision de la Commission du 11 juin 2014 d’ouvrir la 

procédure formelle d’examen. 
198 Affaire SA.38944 Aide présumée en faveur d’Amazon-Luxembourg, décision de la Commission 

du 7 octobre 2014 d’ouvrir la procédure formelle d’examen. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-309_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-309_en.htm
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jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (affaires jointes C-182/03 et C-

217/03, Forum 187), des décisions anticipées en matière fiscale peuvent conférer un avantage 

à l’entreprise en faveur de laquelle elles sont adoptées si elles approuvent un accord en 

matière de prix de transfert qui s’écarte des conditions qui auraient été fixées entre des 

opérateurs de marché indépendants. Parallèlement à ces quatre enquêtes formelles, la 

Commission poursuivra son enquête plus large, qui concerne à présent l’ensemble des États 

membres, sur les pratiques en matière de décisions fiscales anticipées. 

Toujours en ce qui concerne les régimes fiscaux, la Commission a élargi le 1
er

 octobre, dans 

l’affaire SA.34914, régime d’imposition des sociétés de Gibraltar, la portée d’une enquête 

approfondie ouverte en octobre 2013, afin de vérifier si le nouveau régime d’imposition des 

sociétés de Gibraltar avantageait de manière sélective certaines catégories de sociétés, en 

violation des règles de l’UE en matière d’aides d’État
199

. 

Enquête en matière d’aides d’État sur des questions fiscales spécifiquement sectorielles – 

enquête sur l’impôt sur les sociétés applicable aux ports 

En dépit de la priorité accordée à la planification fiscale agressive, la direction générale de la 

concurrence n’a pas relâché ses efforts concernant les autres formes d’aide fiscale. Par 

exemple, la Commission reste déterminée à garantir des conditions de concurrence équitables 

dans le secteur portuaire, où elle a constaté d’importantes exonérations fiscales. Déjà en 2013, 

elle avait envoyé un questionnaire à tous les États membres pour se forger une meilleure vue 

d’ensemble des régimes d’impôt sur les sociétés applicables aux ports. Lors de son enquête, 

elle a découvert que des ports publics et privés bénéficiaient potentiellement d’avantages en 

matière d’impôt sur les sociétés dans plusieurs États membres.  

Le 9 juillet, la Commission a adressé des lettres à la Belgique et à la France, à titre de 

première étape visant à s’assurer que les ports de ces pays ne bénéficient pas d’avantages 

injustifiés en matière d’impôt sur les sociétés. Ces lettres, envoyées dans le cadre de la 

procédure de coopération applicable aux aides existantes, décrivent les craintes de la 

Commission et laissent à la Belgique et à la France la possibilité de répondre. En Allemagne, 

il apparaît que les ports sont soumis à l’impôt sur les sociétés, mais la Commission a demandé 

des informations complémentaires concernant certains ports afin de s’assurer qu’ils ne 

bénéficient d’aucun avantage concurrentiel injustifié accordé par d’autres mesures d’État. La 

Commission poursuit également son enquête sur le fonctionnement et la taxation des ports 

dans d’autres États membres et prendra les mesures qui s’imposent pour garantir une 

concurrence équitable entre tous les ports de l’UE. 

Le 9 juillet également, la Commission a ouvert une enquête approfondie visant à vérifier si les 

exonérations de l’impôt sur les sociétés octroyées en vertu de la législation néerlandaise aux 

entreprises publiques, notamment aux opérateurs portuaires, sont conformes aux règles de 

l’UE en matière d’aides d’État
200

. Elle craint que ces dispositions favorisent les entreprises 

publiques par rapport à leurs concurrentes privées, en violation des règles de l’UE en matière 

d’aides d’État. En mai 2013, à la suite de plaintes, la Commission a demandé aux Pays-Bas de 

                                                            
199 Affaire SA.34914 Alleged aid granted to offshore companies – Gibraltar Income Tax Act 2010 (aide 

présumée en faveur de sociétés offshore à Gibraltar — loi de Gibraltar, de 2010, relative à l’impôt sur le revenu), 

décision de la Commission du 1er octobre 2014 d’étendre la procédure. 
200 Affaire SA.25338, Exonération de l’impôt sur les sociétés accordée aux entreprises publiques néerlandaises, 
décision de la Commission du 9 juillet 2014, disponible à l’adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_25338.  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_25338
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supprimer ces exonérations fiscales. Les autorités néerlandaises n’ayant pas accepté 

l’intégralité des mesures proposées par la Commission pour mettre fin aux distorsions de 

concurrence, la Commission a ouvert une enquête formelle. 

Enquête en matière d’aides d’État sur des questions spécifiquement sectorielles – 

troisième décision concernant le traitement fiscal de la survaleur financière en Espagne 

Le 15 octobre, la Commission a adopté une décision négative avec ordre de récupération, 

concernant la nouvelle interprétation donnée par l’Espagne à un régime d’aides fiscales en 

faveur d’entreprises acquérant des participations étrangères. Selon la nouvelle interprétation 

administrative de la mesure fiscale en cause adoptée par l’administration fiscale espagnole, il 

était possible de déduire la survaleur financière résultant d’une prise de participation indirecte 

par l’intermédiaire d’une société holding non résidente. Dans sa décision, la Commission a 

estimé que cette nouvelle interprétation administrative élargissait le champ d’application de la 

mesure, déjà déclarée aide illégale et incompatible dans le cadre de précédentes décisions. 

Elle a, en outre, considéré que la confiance légitime reconnue dans ces précédentes décisions 

ne pouvait être étendue à des situations (prise de participation indirecte résultant de 

l’acquisition d’une société holding) qui n’entraient pas dans le champ d’application de la 

mesure au moment de l’adoption des décisions en question. 

 4. INDUSTRIES DE BASE ET INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES 

Aperçu des principaux problèmes auxquels le secteur est confronté 

L’industrie manufacturière reste d’une importance capitale pour l’économie européenne, même 

si, d’un point de vue statistique, elle y contribue légèrement moins qu'avant
201

. La 

restructuration des dernières décennies, qui a entraîné la réduction de la base manufacturière 

traditionnelle, a également conduit à un recentrage sur les activités à plus forte valeur ajoutée, 

mettant davantage l’accent sur l’innovation et les interactions avec le secteur des services
202

. 

L’industrie manufacturière représente désormais 65 % de la R&D des entreprises de l'Europe et 

60 % de sa croissance de productivité
203

 ainsi qu’un pourcentage élevé des postes plus qualifiés 

et mieux rémunérés, qui sont au centre de la stratégie de l’UE pour la croissance et l’emploi. 

Elle regroupe près du quart des emplois du secteur privé, et chaque emploi créé dans l’industrie 

manufacturière entraîne la création de près de 2 emplois dans d’autres secteurs. Elle représente 

plus de 80 % des exportations européennes et 80 % des investissements du secteur privé dans la 

recherche et l’innovation
204

. 

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

Une concurrence saine et vigoureuse renforce les incitations à l’innovation et, partant, crée les 

conditions requises pour la croissance économique et la création d’emplois. La DG 

Concurrence doit en conséquence veiller à assurer que les perspectives d'avenir de l'Europe ne 

soient pas compromises par des pratiques anticoncurrentielles qui introduisent des éléments 

                                                            
201 André Sapir et Reinhilde Veugelers (2013), Manufacturing Europe's growth – policies should focus on high-

end industries driving productivity growth, Brussel Opinions, disponible à l'adresse suivante: 

http://www.bruegel.org/nc/blog/detail/article/1185-manufacturing-europes-growth  
202 Stehrer, R., Baker, P., Foster-McGregor, N. et al., Study on the relation between industry and services in 

terms of productivity and value creation, Report to the European Commission, octobre 2014. 
203 Voir note de bas de page 201. 
204 Communication du 22 janvier 2014 de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au Comité des régions, Pour une renaissance industrielle européenne, 

COM(2014) 14 final.  

http://www.bruegel.org/nc/blog/detail/article/1185-manufacturing-europes-growth
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de rigidité, alimentent la hausse des prix et réduisent la compétitivité des entreprises de l'UE 

ainsi que le revenu réel des consommateurs de l'UE. En garantissant le maintien de conditions 

équitables, la politique de concurrence de l’UE contribue à la stratégie de l’Europe pour la 

croissance et soutient la compétitivité internationale des secteurs manufacturiers européens. 

Enquêtes sur les pratiques anticoncurrentielles dans les industries de base 

L'industrie manufacturière de base et l'industrie des biens de consommation continuent de 

représenter une part importante de la pratique de la DG Concurrence en matière de mise en 

œuvre. En 2014, la DG concurrence a encore consolidé ses lignes d’action (notamment en ce 

qui concerne le traitement des dossiers, la surveillance des marchés et les actions de 

sensibilisation) dans ces secteurs, mettant plus particulièrement l'accent sur les éventuelles 

pratiques anticoncurrentielles en matière de marchés de l’après-vente et de produits de base.  

Dans de nombreuses industries parvenues à maturité, les fabricants ne disposent plus de 

marges confortables sur leurs marchés primaires pour la vente de leurs produits, et cherchent 

donc des recettes supplémentaires dans d’autres parties du cycle de vie du produit, comme par 

exemple la fourniture de services de réparation et d’entretien et la distribution de pièces de 

rechange. Ce comportement n’est pas forcément négatif en soi, mais certaines pratiques 

peuvent exclure des concurrents ou augmenter leurs coûts, créer des obstacles à l’entrée sur 

les marchés de l’après-vente et, en fin de compte, léser les consommateurs, en termes 

d’augmentation des prix ou de réduction du choix. À cet égard, la question principale est de 

savoir si un nombre suffisant d’utilisateurs finals seront en mesure de réagir face à la hausse 

des coûts d'après-vente en menaçant de changer de fournisseur sur le marché primaire. À son 

tour, cette attitude est déterminée par des facteurs tels que le fait de savoir si les 

consommateurs peuvent prévoir, dans l’ensemble, le coût du cycle de vie au moment de 

l’achat.  

En 2014, la Commission a rejeté une plainte portant sur des allégations de comportement 

anticoncurrentiel en ce qui concerne la fourniture de pièces de rechange pour des montres de 

luxe ou de prestige - des montres dont la réparation et l'entretien, d'une manière générale, se 

justifient, notamment celles vendues au-dessus d’un certain prix au détail
205

. La Commission 

a conclu que la probabilité de pouvoir établir l'existence d'une infraction était faible. 

En 2014, la DG Concurrence a également surveillé activement le secteur automobile, dont les 

coûts sur le marché de l’après-vente sont particulièrement importants et pas forcément 

transparents. Elle s'est notamment penchée sur l’application des garanties, 

l'approvisionnement en pièces détachées, l’accès aux informations techniques et l’accès aux 

réseaux de réparateurs agréés. 

En ce qui concerne les produits de base, en 2014, la DG Concurrence a continué à suivre de 

près les secteurs des produits de base et des matières premières, notamment la réforme en cours 

des règles de la bourse des métaux de Londres (LME) relatives à l'entreposage
206

. 

Par ailleurs, dans l'affaire des gaz réfrigérants, la Commission a adressé une communication 

des griefs à Honeywell International Inc. et E.I. du Pont de Nemours and Company 

concernant leur coopération en vue de la production du R-1234yf, le nouveau gaz réfrigérant à 

                                                            
205 Affaire AT.39097 Réparation de montres, voir déclaration de la Commission du 29 juillet 2014, disponible à 

l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39097/39097_3089_3.pdf  
206 Pour plus de détails sur les douze éléments du paquet de réformes de la LME relatives à l'entreposage, voir 

http://www.lme.com/trading/warehousing-and brands/warehousing/warehouse-consultation  

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39097/39097_3089_3.pdf
http://www.lme.com/trading/warehousing-and%20brands/warehousing/warehouse-consultation
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faible potentiel de réchauffement planétaire utilisé dans les systèmes de climatisation des 

voitures
207

. Ces entreprises sont les deux seuls fournisseurs de R-1234yf, qui est actuellement 

le seul réfrigérant commercialement disponible répondant aux exigences de la directive 

2006/40/CE concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à 

moteur
208

. La Commission craint qu’une série d’accords conclus entre Honeywell et DuPont 

en 2010 n’aient abouti à des effets restrictifs sur la concurrence pour le marché du R-1234yf.  

Enquêtes sur les ententes dans les industries de base 

En ce qui concerne la politique de lutte contre les ententes, le 29 janvier, la Commission a 

adopté une décision de règlement par transaction à  l'encontre de quatre grands producteurs de 

mousse de polyuréthane souple - Vita, Carpenter, Recticel et Eurofoam - et leur a infligé une 

amende d’un montant total de 114 millions d’EUR pour leur participation à une entente 

d'octobre 2005 à juillet 2010
209

. Il existe deux types de mousses de polyuréthane souples: les 

mousses de confort, utilisées dans le mobilier d'habitation tel que les matelas et les canapés, et 

les mousses techniques, utilisées dans l'industrie automobile et dans d'autres secteurs. Les 

quatre entreprises se sont entendues pour coordonner leurs prix de vente pour divers types de 

mousses dans dix États membres: l’Autriche, la Belgique, l’Estonie, la France, l’Allemagne, 

la Hongrie, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie et le Royaume-Uni. L'entente avait pour 

objectif de répercuter sur les consommateurs les hausses de prix des matières premières et 

d'éviter une concurrence agressive sur les prix entre les quatre producteurs. En vertu de la 

communication de 2006 sur la clémence, Vita a bénéficié d’une immunité totale pour avoir 

révélé l’existence de l’entente et a ainsi évité une amende de 61,7 millions d’EUR. Eurofoam 

(une entreprise commune entre Recticel et Greiner AG, une société autrichienne 

d'emballages), Recticel et Greiner AG ont bénéficié d’une réduction de 50 % du montant de 

leurs amendes pour avoir coopéré à l’enquête. Les quatre entreprises ayant accepté de régler 

le litige par voie de transaction, leurs amendes ont été réduites de 10 % supplémentaires. 

Cette affaire était l'une des nombreuses affaires impliquant le secteur de l’automobile, les 

applications de mousses souples dans le secteur automobile (y compris de mousses pour les 

sièges de voiture) représentant environ un quart du marché total de la mousse de polyuréthane 

souple.     

Le 2 avril, la Commission a adopté une décision déclarant les entreprises Ervin, Winoa, 

Metalltechnik Schmidt et Eisenwerk Würth responsables de la participation à l’entente à 

l’échelle de l’EEE sur la grenaille abrasive métallique et infligeant des amendes pour un 

montant total de plus de 30 millions d’EUR
210

. La grenaille abrasive métallique est composée 

de particules métalliques qui sont utilisées dans diverses industries pour le nettoyage ou la 

préparation des surfaces métalliques (par exemple, avant les travaux de peinture ou de 

revêtement) ou pour la taille de la pierre par projection à grande vitesse.  

Le but général de l’entente était de coordonner les prix de la grenaille abrasive métallique et 

de restreindre la concurrence par les prix. Sur une période de plus de six ans, entre l'automne 

2003 et le moment où la Commission a procédé à des inspections inopinées, en juin 2010, les 

                                                            
207 Affaire AT.39822 Réfrigérants, voir IP/14/1186 du 21 octobre 2014, disponible à l'adresse suivante: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1186_fr.htm  
208 Directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les émissions 

provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur, JO L 161 du 14.6.2006, p. 12, disponible à 

l'adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32006L0040    
209 Affaire AT.39801 Mousse de polyuréthane, décision de la Commission du 29 janvier 2014. 
210 Affaire AT.39792 Steel Abrasives, décision de la Commission du 2 avril 2014. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1186_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32006L0040
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participants à l'entente (pendant des durées diverses) se sont rencontrés sur une base bilatérale 

et multilatérale pour discuter des grands éléments constitutifs du prix de leurs ventes 

(«majoration ferraille» et «majoration énergie») au sein de l'Espace économique européen. En 

outre, ils se sont entendus pour ne pas se livrer concurrence par les prix auprès des clients 

individuels. Aucune amende n'a été infligée à Ervin, qui a bénéficié d'une immunité au titre de 

la communication sur la clémence pour avoir révélé l'existence de l'entente à la Commission. 

Les quatre entreprises ayant accepté de régler le litige par voie de transaction avec la 

Commission, leurs amendes ont été réduites de 10 %. Dans le cadre de la même enquête, la 

Commission a aussi ouvert une procédure contre Pometon S.p.A.; pour cette entreprise, 

l'enquête se poursuit dans le cadre de la procédure normale (et non d'une procédure par 

transaction).  

Le 3 septembre, la Commission européenne a adopté une décision à l'encontre de Infineon, 

Philips, Samsung et Renesas pour leur participation à une entente dans le secteur des puces à 

mémoire pour cartes intelligentes
211

. Les puces pour cartes sont utilisées dans les cartes SIM 

des téléphones portables, les cartes bancaires, les cartes d’identité et les passeports, les cartes 

de télévision à péage et diverses autres applications. Les entreprises parties à l’entente se sont 

livrées à des pratiques collusoires par l’intermédiaire d’un réseau de contacts bilatéraux au 

cours de la période comprise entre septembre 2003 et septembre 2005. Elles ont procédé à des 

échanges de vues et d'informations commerciales sensibles concernant les prix, les clients, les 

négociations contractuelles, les capacités de production ou l’utilisation des capacités et leur 

comportement futur sur le marché. Les pratiques collusoires de ce type sont contraires à 

l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et à l’article 53 de 

l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), qui interdisent les ententes et les pratiques 

commerciales restrictives. La Commission a infligé des amendes pour un montant total de 

plus de 138 millions d’EUR. Au titre de la communication de la Commission sur la clémence 

de 2006, Renesas (de même que les entreprises mères de son entreprise commune, à savoir 

Hitachi et Mitsubishi) a bénéficié d’une immunité totale pour avoir été la première à révéler 

l’existence de l’entente à la Commission, ce qui lui a permis d'éviter une amende de plus de 

51 millions d’EUR pour sa participation à l’infraction. Samsung a bénéficié d’une réduction 

de 30 % pour avoir coopéré à l’enquête. La Commission avait, dans un premier temps, 

exploré la possibilité de conclure des transactions avec certaines des entreprises concernées, 

sur la base de sa communication de 2008 relative aux procédures de transaction. En 2012, elle 

a cependant décidé d’interrompre les discussions entamées en vue de conclure des 

transactions et de revenir à la procédure normale, ces discussions n'ayant pas permis de 

réaliser de progrès manifestes. 

Le 10 décembre, la Commission a adopté sa 17
e
 décision de règlement par transaction à 

l'encontre de cinq grands fabricants d'enveloppes européens, infligeant des amendes d’un 

montant total de presque 20 millions d’EUR
212

. L’entente portait sur la fixation des prix et la 

répartition de la clientèle entre Bong, GPV, Hamelin, Mayer-Kuvert et Tompla pour certains 

types d’enveloppes et a duré pendant plus de quatre ans (d’octobre 2003 à avril 2008). 

L’enquête a été ouverte à l’initiative de la Commission, suite à une information fournie par un 

lanceur d’alerte. Toutes les sociétés, à l’exception de Bong, ont coopéré avec la Commission 

au titre de la communication sur la clémence et ont obtenu des réductions du montant de 

l’amende de 10 à 50 %, en plus de la réduction de 10 % de l’amende accordée au titre de la 

                                                            
211 Affaire AT.39574 Smart card chips, décision de la Commission du 3 septembre 2014. 
212 Affaire AT.39780 Enveloppes, décision de la Commission du 10 décembre 2014, disponible à l'adresse 

suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39780  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39780
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communication relative aux procédures de transaction. Aucune entreprise n’a bénéficié d’une 

immunité, étant donné que la Commission disposait de suffisamment d’informations pour 

mener des inspections sur la base des informations fournies par le lanceur d'alerte. 

Enquêtes sur les concentrations dans le secteur des industries de base 

Dans le cadre de l’application du règlement sur les concentrations, qui a connu en 2014 son 

10
e
 anniversaire sous sa forme actuelle, la Commission a continué de préserver les intérêts des 

consommateurs dans un certain nombre de secteurs qui sont d’une importance vitale pour 

l’économie européenne. 

Dans le secteur du ciment, par exemple, où la demande dans de nombreux États membres n’a 

pas encore retrouvé les niveaux observés avant la crise économique, la Commission a procédé 

à deux enquêtes approfondies dans une série d’opérations impliquant Holcim Suisse et Cemex 

Mexique
213,214

. Alors que la Commission a, en définitive, autorisé chaque opération sans 

conditions, elle a examiné les éventuels effets coordonnés de la concentration en détail dans 

chaque décision. Toutefois, ces cas ont été rapidement suivis par l’une des plus grosses 

opérations examinées par la Commission en 2014, à savoir la fusion entre égaux de Holcim et 

son concurrent français, Lafarge
215

. La Commission a autorisé l’opération de concentration 

sous réserve de cessions importantes concernant les activités des deux sociétés qui fusionnent 

dans sept États membres.  

Dans d’autres secteurs, tels que celui de l’acier, important pour toute une série d’industries en 

aval, la Commission a subordonné l'autorisation d'un certain nombre de projets de 

concentration à l'adoption d'engagements. Par exemple, dans l'affaire SSAB/Rautaruukki
216

 

qui a réuni les deux principaux acteurs en Suède et en Finlande, respectivement, la décision 

d’autorisation de la Commission a été subordonnée à la cession de cinq entreprises en 

Finlande, en Suède et en Norvège. Grâce à ces cessions, la Commission s’est assurée que la 

création d’un leader européen, voire mondial, des aciers au carbone spéciaux, ne porterait pas 

préjudice aux consommateurs dans la région nordique.  

Dans le domaine de l’espace, la Commission a approuvé la création d’une entreprise 

commune entre Airbus et Safran
217

 visant à assurer la présence et la compétitivité à long 

terme du secteur européen des lanceurs. La Commission a toutefois veillé à ce que les 

concurrents dans le secteur des satellites ne se voient pas refuser l'accès à certains 

composants. 

En 2014, la Commission a également passé en revue plusieurs opérations dans l’industrie 

chimique.  À la suite d’une enquête approfondie portant essentiellement sur le marché des 

résines de polychlorure de vinyle (PVC), la Commission a donné le 8 mai son feu vert, 

moyennant le respect de certaines conditions, à la création d'une entreprise commune de 

                                                            
213 Affaire M.7009 Holcim / Cemex West, décision de la Commission du 5 juin 2014, disponible à l'adresse 

suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7009  
214 Affaire M.7054 Cemex / Holcim Assets, décision de la Commission du 9 septembre 2014, disponible à 

l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7054   
215 Affaire M.7252 Holcim / Lafarge, décision de la Commission du 15 décembre 2014, disponible à l'adresse 

suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7252  
216 Affaire M.7155 SSAB / Rautaruukki, décision de la Commission du 14 juillet 2014, disponible à l'adresse 

suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7155   
217 Affaire M.7353 Airbus / Safran / JV, décision de la Commission du 26 novembre 2014, disponible à l'adresse 

suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7353   

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7009
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7054
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7252
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7155
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7353
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production de chlorures alcalins entre INEOS et Solvay. INEOS et Solvay se sont engagées à 

céder la quasi-totalité des activités faisant l'objet d'un chevauchement en ce qui concerne la 

capacité de production des polychlorures de vinyle en suspension résultant de l’opération
218

.  

Le rachat par Huntsman des activités pigments et additifs de haute performance de Rockwood 

a également donné lieu à une enquête approfondie sur le dioxyde de titane, un pigment blanc 

utilisé comme opacifiant pour une vaste gamme de produits de consommation (matières 

plastiques, revêtements, encres, papier, etc.). L'opération a été autorisée en septembre sous 

réserve du respect de certains engagements dans le domaine du dioxyde de titane utilisé pour 

des applications d’encres d’impression, une application haut de gamme dans laquelle l’entité 

issue de la concentration aurait eu une position dominante en Europe
219

. 

Enquêtes sur les aides d'État dans le secteur des industries de base 

Dans le secteur de l'industrie manufacturière, l'affaire d'aide d'État la plus notable en 2014 a 

porté sur l'entreprise chimique slovaque Novácké chemické závody a.s. (NCHZ)
220

. À la suite 

d’une enquête approfondie, la Commission est parvenue à la conclusion que NCHZ a 

bénéficié d’une aide d’État incompatible dans le cadre de sa procédure de faillite et que cette 

aide doit être remboursée.  

En octobre 2009, NCHZ a déposé son bilan. En novembre  2009, la Slovaquie a adopté une 

loi exigeant des administrateurs judiciaires qu’ils maintiennent les entreprises stratégiques en 

activité durant les procédures de faillite. En décembre 2009, NCHZ a été déclarée «entreprise 

stratégique». La loi a expiré en décembre 2010, et NCHZ est la seule entreprise à laquelle elle 

n'ait jamais été appliquée. En vertu de la loi spéciale applicable de décembre 2009 à décembre 

2010, NCHZ ne devait verser qu'une partie des cotisations de sécurité sociale et d'assurance-

maladie et bénéficiait donc d'un avantage injustifié sur ses concurrents, tenus d'honorer leurs 

obligations dans leur totalité. Le montant de cette aide est de près de 4,8 millions d’EUR. 

Après l’expiration de la loi, de janvier 2011 à juillet 2012, NCHZ a poursuivi ses activités sur 

décision de ses créanciers. En ce qui concerne cette période, la Commission a constaté que les 

entités publiques faisant partie de la masse des créanciers ont agi comme l’aurait fait un 

créancier privé dans les mêmes circonstances conformément au principe de l’investisseur en 

économie de marché. Pour cette raison, le maintien des activités de NCHZ au cours de cette 

période n’a pas comporté d’aide d’État. NCHZ a été vendue à un investisseur qui a repris la 

grande majorité des travailleurs et adopté la même stratégie commerciale que NCHZ. 

L’acquéreur, Fortischem, est donc le successeur économique de NCHZ et a également 

bénéficié de l’aide. En conséquence, tant NCHZ que Fortischem sont tenues de rembourser 

l'aide.  

En outre, en 2014, la Commission a examiné plusieurs mesures (essentiellement des prêts) 

accordées par la France dans le cadre d'un dispositif d'accompagnement exceptionnel et 

temporaire, visant à aider les entreprises de taille intermédiaire (ETI) viables qui rencontrent 

des difficultés conjoncturelles et qui font l'objet de procédure collective. Le dispositif reposait 

notamment sur le fonds de développement économique et social (FDES) dont la dotation 

                                                            
218 Affaire M.6905 INEOS / Solvay / JV, décision de la Commission du 8 mai 2014, disponible à l'adresse 

suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result 
219 Affaire M.7061 Huntsman Corporation / Equity interests held by Rockwood Holdings, décision de la 

Commission du 10 septembre 2014, disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7061  
220 Affaire SA.33797 Aide présumée à NCHZ, voir IP/14/1155 du 15 octobre 2014, disponible à l'adresse 

suivante: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1155_fr.htm 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7061
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1155_fr.htm
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financière a été renforcée à hauteur de 300 millions d'EUR en 2014. La Commission enquête 

actuellement sur plusieurs cas d’application du FDES. Trois procédures formelles d'examen 

ont notamment été ouvertes concernant des mesures de soutien public en faveur de Mory-

Ducros et FagorBrandt
221

 ainsi que de Kem One
222

.   

La Commission examine en particulier les conditions de rémunération des prêts FDES. Si le 

principe du créancier en économie de marché n’est pas respecté, les prêts comporteraient un 

élément d'aide d’État au sens des règles de l’UE. Dans tous les cas, les entreprises 

bénéficiaires faisaient l’objet d’une procédure d’insolvabilité et pouvaient donc être 

considérées comme des entreprises en difficulté, auxquelles une aide ne peut être accordée 

que dans des conditions strictes et limitées, conformément aux lignes directrices de l’UE 

concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté 

autres que les établissements financiers
223

. La Commission peut donc encore avoir à vérifier si 

l'aide publique, au cas où celle-ci serait considérée comme constituant une aide d’État, est 

conforme aux règles relatives aux aides d’État en faveur des entreprises en difficulté.  

 5. INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE 

Aperçu des principaux problèmes auxquels le secteur est confronté  

Un nouveau cadre pour la politique de concurrence à la suite de la réforme de la PAC de 

2013 

La réforme de la politique agricole commune (PAC) de 2013, en vigueur depuis le 1
er

 janvier, 

a modifié les dispositions en matière de pratiques anticoncurrentielles pour le secteur agricole. 

Tout en proclamant l'application générale des articles 101 à 106 du TFUE aux marchés 

agricoles, le nouveau règlement établissant une organisation commune des marchés agricoles 

(OCM)
224

 a maintenu les dérogations générales existant déjà dans la législation précédente et 

a instauré des dérogations individuelles pour certains marchés spécifiques, adoptant une 

approche fondée sur le marché pour trois secteurs: les cultures arables, l'huile d'olive ainsi que 

la viande bovine. En ce qui concerne ces marchés, les nouvelles règles visent à renforcer la 

compétitivité des producteurs, y compris leur pouvoir de négociation vis-à-vis des acheteurs 

tout en préservant une approche du secteur fondée sur le marché. À cet effet, le nouveau 

règlement permet la vente conjointe par des organisations de producteurs à certaines 

conditions et l'intégration d'autres activités telles que le stockage et la distribution225. Plus 

particulièrement, le volume de production couvert par ces négociations ne doit pas dépasser 

certains seuils afin d'éviter de créer un pouvoir de marché excessif. En outre, les agriculteurs 

bénéficiaires doivent exercer, au sein des organisations de producteurs concernées, des 

activités conjointes autres que la vente conjointe de sorte que les activités de celles-ci 

                                                            
221 Affaires SA.38545 Dispositif exceptionnel et temporaire d'accompagnement des restructurations - Mory 

Ducros; SA.38644 Dispositif exceptionnel et temporaire d'accompagnement des restructurations – 

FagorBrandt, voir IP/14/1008 du 16 septembre 2014, disponible à l'adresse suivante: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1008_fr.htm 
222 Affaire SA.38544 Dispositif exceptionnel et temporaire d'accompagnement des restructurations - KEM ONE 

SAS, voir IP/14/1070 du 1er octobre 2014, disponible à l'adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-

14-1070_fr.htm 
223 JO C 249 du 31.7.2014, p. 1, disponible à l'adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0731(01)&from=FR 
224 Règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant 

organisation commune des marchés des produits agricoles (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671). 
225 Articles 169, 170 et 171 du règlement OCM. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1008_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1070_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1070_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0731(01)&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0731(01)&from=FR
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contribuent de manière générale à la réalisation des objectifs de la PAC. Cette deuxième 

condition vise à encourager les agriculteurs à prendre des mesures concrètes pour accroître 

leurs économies d'échelle et de gamme. À cet effet, ils peuvent par exemple se regrouper, à 

l'échelle appropriée, pour acquérir des intrants ou investir dans des installations de stockage, 

de transport ou de distribution. Cela leur permettrait de renforcer leur pouvoir de négociation 

et, parallèlement, de réduire leurs coûts globaux de production et d'approvisionnement et 

d'accroître ainsi leur compétitivité.  

La base première de ces dérogations est l'article 42 du TFUE, qui prévoit que les règles de 

concurrence ne s'appliquent à la production et au commerce de produits agricoles que dans la 

mesure déterminée par le Conseil et (depuis le traité de Lisbonne) le Parlement, «compte tenu 

des objectifs énoncés à l'article 39» du TFUE. Par conséquent, ces dérogations visent à 

permettre la réalisation des objectifs de la PAC fixés à l'article 39 du TFUE. 

Par ailleurs, comme expliqué ci-après, il convient d'accorder une importance particulière à la 

chaîne d'approvisionnement alimentaire qui 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). Contrairement aux deux derniers niveaux de la 

chaîne d'approvisionnement, celui de la production agricole est fortement morcelé et dispersé: 

les agriculteurs sont organisés en petites structures et ne parviennent pas à réaliser des 

économies d'échelle en matière d'achats, de stockage ou de vente, alors qu'ils ont (souvent) 

affaire à des acheteurs de grande taille. La question de la position de l'agriculteur dans la 

chaîne de valeur et en particulier de son absence de pouvoir de négociation vis-à-vis des 

acheteurs était au cœur de la réforme de la PAC de 2013.  

Lignes directrices en matière de pratiques anticoncurrentielles concernant les articles 169, 170 et 171 du 

règlement portant organisation commune des marchés des produits agricoles:  

Au cours du processus législatif, le Conseil et le Parlement ont demandé à disposer de lignes directrices sur 

l'application des règles de concurrence au secteur agricole afin de créer une sécurité juridique pour les 

entreprises et les producteurs concernés et de veiller à ce que les autorités nationales de concurrence et les 

juridictions appliquent de manière cohérente les nouvelles dispositions en matière de coopération. Par ailleurs, 

l'article 206 du règlement portant organisation commune des marchés agricoles (OCM) dispose que la 

Commission adopte des lignes directrices en vue d'aider les autorités nationales de concurrence ainsi que les 

entreprises à appliquer de manière homogène les règles de concurrence dans l'ensemble des États membres.  

En conséquence, la Commission a commencé, en 2014, à œuvrer à l'élaboration de lignes directrices relatives à 

l'application des règles spécifiques fixées dans les articles 169, 170 et 171 du règlement OCM concernant les 

secteurs de l'huile d'olive, de la viande bovine et des cultures arables. Ces lignes directrices visent, outre une 

application homogène des dispositions par les États membres, à aider les producteurs à appliquer les nouvelles 

règles en leur fournissant des précisions techniques et pratiques leur permettant d'évaluer le respect des règles. 

En 2014, lors de l'élaboration des lignes directrices, la Commission a consulté les États membres par 

l'intermédiaire des autorités nationales de concurrence et des ministères de l'agriculture. Elle procèdera à une 

consultation publique au début de l'année 2015 et invitera toutes les parties intéressées à formuler des 

observations sur un projet de lignes directrices. Les réponses à cette consultation publique seront rendues 

publiques par la Commission. La Commission compte publier les lignes directrices d'ici la fin 2015. 

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

La concurrence dans le secteur du commerce alimentaire de détail et l'étude de la 

Commission sur «le commerce de détail moderne» 

La part accrue occupée par le commerce de détail moderne (supermarchés, hypermarchés et 

maxidiscompteurs, à l'exclusion des commerces de détail traditionnels) dans la distribution 
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des produits alimentaires, conjuguée au succès croissant des accords d'achats et des marques 

de distributeur, a suscité des inquiétudes au sujet du pouvoir d'achat croissant des détaillants 

de l'alimentation dans leurs relations commerciales avec leurs fournisseurs.  

Le Parlement européen a appelé la Commission à enquêter sur le fonctionnement de la 

concurrence dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, en particulier au niveau du 

marché de détail
226

. La Commission a donc procédé à un examen des pratiques commerciales 

déloyales et de la réglementation en matière de pratiques commerciales loyales, qui a 

débouché sur la publication, en 2014, d'une communication intitulée «Lutter contre les 

pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire 

interentreprises»
227

. Par ailleurs, elle a reçu des plaintes (provenant de membres du forum à 

haut niveau sur l'amélioration du fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement 

alimentaire
228

 et de certains acteurs de cette chaîne) selon lesquelles les pratiques 

commerciales de certains grands acteurs de la chaîne (essentiellement des détaillants) 

pouvaient réduire le choix et l'innovation en matière de produits alimentaires.  Les autorités 

nationales de concurrence ont enquêté sur ces «pratiques commerciales» et ont constaté, dans 

la plupart des cas, qu'elles ne portent pas préjudice au consommateur à court terme. 

Cependant, dans leurs rapports, certaines autorités ont fait part de leurs craintes que ces 

pratiques pourraient, à long terme, avoir une incidence négative sur le choix et l'innovation
229

.  

La Commission n'a reçu aucun élément prouvant que les craintes selon lesquelles le choix et 

l'innovation en matière de produits alimentaires auraient diminué en raison des pratiques des 

grands acteurs de la chaîne étaient fondées. En décembre 2012, elle a donc lancé une étude 

globale sur le secteur du commerce de détail moderne afin d'évaluer dans quelle mesure le 

choix et l'innovation avaient évolué dans les rayons des magasins au cours de la dernière 

décennie. Cette étude a mesuré en outre l'évolution d'un certain nombre de facteurs influant 

sur le marché de l'alimentation et sur le marché alimentaire de détail, en s'efforçant de mettre 

en évidence lesquels ont façonné le choix et l'innovation. L'étude a pris fin en 2014 et le 

rapport a été publié le 2 octobre 2014
230

. Les résultats ont été présentés lors d'une conférence 

et toutes les parties intéressées ont été invitées à fournir des observations écrites avant la fin 

janvier 2015. 

                                                            
226 Résolution du Parlement européen du 19 janvier 2012 sur les déséquilibres de la chaîne d'approvisionnement 

alimentaire, disponible à l'adresse suivante 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-

0012&language=FR&ring=B7-2012-0013  
227 COM(2014) 472 final, disponible à l'adresse suivante http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?qid=1427299859753&uri=CELEX:52014DC0472. La communication reconnaît le potentiel 

des dispositifs volontaires, notamment de la «Supply Chain Initiative» lancée en septembre 2013, et encourage 

tous les opérateurs du marché à adhérer à cette initiative ainsi qu'aux plateformes nationales. Elle encourage en 

outre les États membres à examiner si leur cadre réglementaire national actuel est approprié pour lutter contre les 

pratiques commerciales déloyales (PCD) et à évaluer l'efficacité et la crédibilité des mécanismes dont ils 

disposent pour l'application des règles contre les PCD. 
228 Le forum à haut niveau sur l'amélioration du fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement alimentaire a 

été mis sur pied par la Commission pour mettre en œuvre une feuille de route d'initiatives visant à améliorer la 

compétitivité de l'industrie agroalimentaire en coopération avec les parties intéressées. Voir  décision 2010/C 

210/03 de la Commission du 30 juillet 2010, modifiée par la décision 2012/C 396/06 de la Commission du 19 
décembre 2012. 
229 «ECN Activities in the Food Sector - Report on competition law enforcement and market monitoring 
activities by European competition authorities in the food sector», mai 2012, rapport disponible (en anglais) à 
l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/ecn/documents.html#reports 
230 L'étude est disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/agriculture/retail_study_report_en.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0012&language=FR&ring=B7-2012-0013
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0012&language=FR&ring=B7-2012-0013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1427299859753&uri=CELEX:52014DC0472
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1427299859753&uri=CELEX:52014DC0472
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:210:0004:0005:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:210:0004:0005:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:210:0004:0005:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:396:0017:0017:FR:PDF
http://ec.europa.eu/competition/ecn/documents.html#reports
http://ec.europa.eu/competition/sectors/agriculture/retail_study_report_en.pdf


 

67 

 

Étude sur le secteur du commerce de détail moderne, pilotée par le groupe de travail sur l'alimentation de 

la DG Concurrence 

L'étude porte sur le choix et l'innovation en matière de produits disponibles dans les rayons de 350 magasins 

situés dans neuf États membres au cours de la période 2004-2012. Elle couvre 23 catégories de produits et plus 

de 100 000 produits différents. Les résultats ont été publiés le 2 octobre et la Commission invite les parties 

intéressées à lui transmettre leurs points de vue dans le cadre d'une consultation publique ouverte jusqu'à fin 

janvier 2015. 

L'étude n'a trouvé aucun élément de preuve à l'appui des préoccupations concernant le choix des produits. En 

revanche, elle est arrivée à la conclusion que le taux d'innovation diminue, en particulier depuis 2008. (Il ressort 

de l'analyse économétrique que cette diminution est due en grande partie à l'environnement économique, qui s'est 

détérioré depuis la crise de 2008.) En réalité, l'analyse économétrique montre qu'à une augmentation de la 

concentration relative des détaillants par rapport aux fournisseurs correspond une innovation accrue. Ces 

résultats sont donc difficilement compatibles avec l'affirmation selon laquelle la concentration élevée de 

détaillants et leur pouvoir de négociation plus élevé pourrait conduire à moins de choix et d'innovation en 

matière de produits alimentaires. Cette constatation vaut pour les États membres dont le marché de détail est 

modérément concentré (c'est-à-dire où l'indice de Herfindahl-Hirschman concernant le commerce de détail 

moderne est au maximum de 2000), soit la plupart des États membres, y compris ceux ayant les marchés les plus 

vastes. En revanche, elle n'applique pas aux quelques marchés de détail nationaux fortement concentrés, c'est-à-

dire ceux des pays nordiques et des pays baltes, étant donné que l'étude ne couvre pas ces pays en raison de 

l'absence de données disponibles.  

L'étude contient, par ailleurs, des résultats intéressants qui sont pertinents pour les règles en matière de pratiques 

anticoncurrentielles. Il ressort de l'analyse économétrique que la pénétration des marques de distributeur a un 

effet négatif et non linéaire sur l'innovation. En d'autres termes, plus la part des produits vendus sous marque de 

distributeur est grande, moins l'innovation est importante. En outre, la diminution de l'innovation est plus grande 

à des niveaux élevés de pénétration de marques de distributeur. La relation entre la pénétration des marques de 

distributeur et le choix n'apparaît pas significative. La relation négative entre les marques de distributeur et 

l'innovation nécessite des recherches plus poussées.  

Parmi les autres résultats intéressants de l'étude, il convient de noter qu'une concentration élevée de fournisseurs 

semble avoir une incidence négative sur l'innovation, alors que l'ouverture de nouveaux magasins au niveau local 

semble avoir un effet positif sur le choix et l'innovation de produits dans les rayons des commerces concurrents. 

Ces deux constatations appellent un contrôle renouvelé des concentrations entre fabricants de marque et 

détaillants au niveau local. La conclusion selon laquelle l'ouverture de nouveaux magasins au niveau local 

constitue le principal moteur de l'innovation à ce niveau conforte la décision, prise par la Commission dans le 

cadre du plan d'action européen pour le commerce de détail231, de faciliter l'ouverture de nouveaux commerces. 

Enquêtes sur des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur 

Le 25 juin, la Commission a adopté une décision relative à une entente
232

, à l'issue d'une 

procédure de transaction. Elle a conclu que Lutèce, Prochamp et Bonduelle ont participé 

pendant plus d'un an à une entente visant à coordonner les prix et à se répartir les clients du 

marché des champignons en conserve en Europe et leur a infligé des amendes pour un montant 

total de 32 millions d'EUR.  

Les champignons en conserve sont des champignons vendus dans des boîtes métalliques ou des 

bocaux, à l’exclusion des champignons frais ou congelés. L'entente concernait la vente par 

appels d'offres, sous une marque de distributeur, de champignons en conserve à des détaillants 

et à des grossistes en produits alimentaires, tels que les grossistes en libre-service, et à des 

clients professionnels, tels que les entreprises de restauration, au sein de l'Espace économique 

                                                            
231 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions sur la modernisation de la politique de l’UE en matière d’aides d’État, 
COM(2013) 36 final, disponible à l'adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0036&from=FR.com 
232 Décision de la Commission du 25 juin 2014 dans l'affaire AT.39965 Champignons en conserve, disponible à 

l’adresse suivante:  http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39965  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0036&from=FR.com
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0036&from=FR.com
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39965
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européen (EEE). L'objectif global des participants était de stabiliser les parts de marché des 

entreprises impliquées et d'enrayer la baisse des prix. Pour atteindre leur objectif, les membres 

de l'entente ont échangé des informations sur les appels d'offres et fixé des prix minimaux, se 

sont concertés sur leurs objectifs de volume et se sont partagé la clientèle. L'entente consistait 

en un pacte de non-agression assorti d'un dispositif de compensation en cas de transfert de 

clients et de l'application de prix minimaux préalablement négociés.  

Dans le cadre de la même enquête, la Commission a aussi ouvert une procédure contre 

Riberebro; pour cette entreprise, l'enquête sera poursuivie dans le cadre de la procédure normale 

(et non d'une procédure par transaction). 

Enquêtes sur les opérations de concentration dans le secteur 

Le contrôle des concentrations dans le secteur agroalimenaire joue un rôle important dans la 

préservation du choix et de la qualité de l'alimentation dont jouissent les consommateurs 

européens aujourd'hui. En 2014, la Commission a examiné un certain nombre de 

concentrations concernant la production et le commerce de produits agricoles ou de produits 

de la pêche.  

Alors que la majorité des affaires n'ont pas suscité d'inquiétudes en matière de concurrence, la 

Commission est intervenue dans l'affaire Chiquita Brands International / Fyffes qui, si elle 

avait abouti, aurait réuni les numéros 1 et 2 des fournisseurs de bananes en Europe. Dans cette 

affaire, la Commission craignait que l'entité issue de la concentration puisse évincer ses 

concurrents dans le secteur du transport.  Elle a, par conséquent, subordonné sa décision 

d'autorisation à la condition que Fyffes libère la compagnie de transport Maersk de sa clause 

d'exclusivité et que Chiquita et Fyffes s'interdisent à l'avenir de convenir de dispositions 

d'exclusivité similaires avec des entreprises de transport ou d'inciter ces entreprises à refuser 

de fournir des services à d'autres entreprises bananières
233

.  

La Commission est aussi intervenue dans l'affaire Crown Holdings/Mivisa, dans laquelle elle 

a subordonné son autorisation à la cession de plusieurs usines produisant des emballages 

métalliques à usage alimentaire en Espagne et aux Pays-Bas
234

.  

L'année 2014 a aussi vu la notification d'une entreprise commune visant à réunir les activités 

café de Douwe Egberts et de Mondelez, deux des plus grands producteurs de café au monde 

avec Nestlé. La Commission craignait que la concentration ne supprime, dans une large 

mesure, la concurrence dans un certain nombre de pays de l'EEE sur les marchés du café 

torréfié et moulu traditionnel et du café instantané, ainsi que du café en dosettes individuelles, 

secteur dans lequel les parties détiennent Senseo et Tassimo, deux des quatre systèmes de 

dosettes individuelles les plus vendus (les deux autres étant Nespresso et Dolce Gusto, 

produits par Nestlé), et dans lequel elles sont en concurrence l'une avec l'autre pour la vente 

de produits de consommation compatibles avec un certain nombre de ces systèmes. À la fin 

de la phase 1, les entreprises ont proposé des mesures correctives que la Commission a 

soumis aux acteurs du marché.  Cependant, la Commission a considéré en définitive que ces 

                                                            
233 Affaire M.7220 Chiquita Brands International/Fyffes, décision de la Commission du 3 octobre 2014, 

disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7220  
234 Affaire M.7104 Crown Holdings / Mivisa, décision de la Commission du 14 mars 2014, disponible à l'adresse 
suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7104.  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7220
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7104
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mesures ne suffisaient pas à dissiper toutes ses craintes et a ouvert une enquête approfondie le 

15 décembre
235

.  

Elle a aussi pris des mesures répressives supplémentaires dans une récente affaire de 

concentration, pour laquelle elle avait conclu que les parties avaient mis en œuvre une 

concentration sans notifier la Commission et sans obtenir son autorisation préalable. Le 

règlement sur les concentrations prévoit que les concentrations et les acquisitions qui revêtent 

une dimension européenne (en particulier parce qu'elles atteignent certains seuils de chiffres 

d'affaires) doivent être notifiées à la Commission et autorisées par celle-ci avant d'être 

réalisées. Les obligations de «notification» et de «statu quo» constituent la pierre angulaire du 

système de contrôle des concentrations de l'UE, étant donné qu'elles permettent à la 

Commission de déterminer si la concentration pose des problèmes de concurrence et, si les 

entreprises ne proposent pas d'engagements pour y remédier, d'interdire et d'empêcher 

l'opération. Dans sa décision d'infliger une amende de 20 millions d'EUR à l'entreprise 

piscicole norvégienne Marine Harvest, la Commission a conclu que l'entreprise aurait dû 

avoir connaissance de ses obligations en matière de notification et aurait dû attendre 

l'autorisation de la Commission avant de procéder au rachat du producteur et transformateur 

de saumon Morpel dans le cadre d'une opération qui avait été autorisée par la Commission en 

2013 sous réserve de cessions importantes
236

. 

 6. INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE ET SERVICES DE SANTÉ  

Aperçu des principaux problèmes auxquels le secteur est confronté  

Une industrie pharmaceutique et un secteur des soins de santé performants sont essentiels à 

une croissance inclusive en Europe. La politique européenne de concurrence peut contribuer 

au maintien d’une situation de concurrence, à la maîtrise des coûts et au développement de 

l’innovation dans ce domaine important. 

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 des brevets crée le cadre législatif qui permet 

aux entreprises de récolter les fruits de leurs activités de R&D couronnées de succès. Pendant 

la période de protection par brevet, la concurrence s’exerce principalement entre laboratoires 

de princeps, sur le plan de l’innovation. À l’expiration du brevet, les entreprises de génériques 

pénètrent généralement sur le marché avec des versions bioéquivalentes ou biosimilaires des 

produits princeps, aux prix nettement inférieurs. L’arrivée sur le marché de génériques 

contribue donc à la maîtrise des coûts compte tenu de la restriction des budgets publics. La 

concurrence des génériques constitue également une force dynamique qui incite les 

laboratoires de princeps à continuer d’investir dans la R&D pour commercialiser des 

médicaments innovants. Il est dès lors important que les citoyens européens ne soient pas 

privés des avantages découlant de génériques moins chers et de l’innovation des laboratoires 

                                                            
235 Affaire M.7292 DEMB / MONDELEZ / CHARGER OPCO, décision de la Commission du lundi 15 décembre 

2014, disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7292  
236 Décisions de la Commission du 30 septembre 2013 dans l'affaire M.6850 Marine Harvest/Morpol et du 

23 juillet 2014 dans l'affaire M.7184 Marine Harvest / Morpol, disponibles ci-après: http://ec.europa.eu/ 

competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_6850  

et  http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7184   

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7292
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_6850%20
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_6850%20
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7184
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de princeps par des pratiques anticoncurrentielles de la part des entreprises 

pharmaceutiques
237

.  

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

Compte tenu de ces problèmes, et dans la continuité de la pratique de l’année dernière 

(décisions dans les affaires Lundbeck et Fentanyl)
238

, les mesures prise par la Commission en 

2014 pour faire respecter les règles ont été centrées sur les accords conclus entre les 

laboratoires de princeps et les entreprises de génériques et, en particulier, sur les accords 

«pay-for-delay» passés entre concurrents, mais également sur les pratiques unilatérales des 

laboratoires de princeps ayant pour objectif de retarder l’entrée des génériques sur le marché. 

Le 9 juillet, la Commission a adopté une décision d'interdiction dans l'affaire perindopril 

(Servier)
239

.  

Mesures prises en 2014 pour faire respecter les règles en matière d'ententes et d'abus de position 

dominante 

L'affaire périndopril (Servier) concerne le comportement unilatéral de l’entreprise pharmaceutique française 

Servier et les accords conclus de 2005 à 2007 entre celle-ci et plusieurs fabricants de génériques 

(Niche/Unichem, Matrix - qui fait désormais partie de Mylan -, Teva, Krka et Lupin). Les accords ont été 

conclus au moment où le brevet sur le composé du périndopril, un médicament cardiovasculaire qui était à 

l'époque le produit le plus vendu de Servier, avait expiré dans la plupart des États membres. Servier détenait un 

certain nombre de brevets sur les procédés et les formes du produit qui lui apportaient une protection plus limitée 

que le brevet sur le composé. Plusieurs producteurs de versions génériques du périndopril ont dès lors préparé 

activement leur entrée sur le marché.  

En 2004, Servier a fait l'acquisition d'une source de technologie avancée n'enfreignant pas les brevets des 

fabricants de génériques. Par la suite, des accords amiables ont été conclus, par lesquels les fabricants de 

génériques acceptaient de s’abstenir de jouer le jeu de la concurrence en échange d’avantages significatifs de la 

part de Servier. En réalité, Servier a versé plus de 100 millions d’EUR aux fabricants de génériques. Dans un 

cas, il a même offert à l'un d'entre eux une licence pour sept marchés nationaux; en contrepartie, celui-ci a 

accepté de «sacrifier» son entrée sur les autres marchés de l’UE.  

Une partie de la stratégie antigénérique plus vaste de Servier, en l'occurrence les accords amiables et 

l’acquisition de la technologie en 2004, a été considérée comme un abus de position dominante au sens de 

l’article 102 du TFUE. Il a également été estimé que les accords amiables constituaient des infractions à 

l’article 101 du TFUE. La Commission a infligé une amende de 330,9 millions d’EUR à Servier et des amendes 

d’un montant total de 96,6 millions d’EUR aux fabricants de génériques, pour violation des règles de 

concurrence de l'UE. La décision périndopril (Servier) fait actuellement l'objet d'un recours devant le Tribunal. 

Outre sa décision dans l'affaire périndopril (Servier), la Commission a continué de contrôler 

les règlements amiables en matière de brevets conclus entre les laboratoires de princeps et les 

fabricants de génériques. Le cinquième rapport publié le 5 décembre a confirmé le recours 

constant aux règlements amiables, soit 146 au total en 2013, année couverte par le cinquième 

exercice de contrôle. Le nombre des règlements de type B.II (c’est-à-dire limitant l'entrée des 

produits génériques et impliquant un transfert de valeur du laboratoire de princeps au 

                                                            
237 Pour en savoir plus sur le marché du secteur pharmaceutique, voir le document Synthèse du rapport d'enquête 

sur le secteur pharmaceutique, du 8 juillet 2009, disponible à l'adresse suivante:  
http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/communication_fr.pdf  
238 En 2013, la Commission avait publié des décisions dans les affaires Lundbeck et Fentanyl (pour en savoir 

plus, voir le rapport annuel sur la politique de concurrence de 2013). 
239 Décision de la Commission du 9 juillet 2014 dans l'affaire AT.39612 Perindopril (Servier), disponible à 

l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39612.  

http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/communication_fr.pdf
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39612
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fabricant de génériques) s'est stabilisé à un faible niveau (8 % de tous les règlements conclus 

en 2013)
240

. 

Les accords «pay-for-delay» ont également fait l’objet d’enquêtes par les autorités nationales 

chargées de la concurrence. La Competition and Markets Authority (CMA) du Royaume-Uni 

a adressé une communication des griefs supplémentaire à plusieurs entreprises dans l'affaire 

paroxétine, en octobre 2014
241

.  

Enquêtes sur les opérations de concentration dans le secteur 

L’année 2014 a été marquée par une montée en flèche des opérations de concentration dans 

l'industrie des produits pharmaceutiques et des appareils médicaux. Dès la fin août, ces 

opérations dans le secteur des soins de santé atteignaient quelque 260 milliards d’EUR, soit 

plus de 60 % du chiffre de 160 milliards d’EUR enregistré au cours de la même période en 

2013
242

. 

Plusieurs tendances sont apparues à travers ces affaires, notamment la rationalisation des 

portefeuilles dans le cas des produits pharmaceutiques (par exemple, GSK/Novartis/Eli Lilly) 

et l’ambition de proposer une seule offre de produits complémentaires dans le cas des 

appareils médicaux (par exemple, Medtronic/Covidien). Il s'est agi, pour la plupart, 

d'opérations transfrontières dont certaines étaient motivées par des considérations d'ordre 

fiscal (inversion). Du fait de la taille des opérations, il a été nécessaire de constituer des 

dossiers plurijuridictionnels et de collaborer étroitement avec la FTC américaine et d’autres 

autorités de concurrence dans le monde. 

Bien que la Commission ait entamé l’examen de plusieurs opérations dans le secteur en 2014, 

elle n'en a clôturé que deux cette même année. En octobre, elle a autorisé sans conditions 

l'opération Eli Lilly/Novartis Animal Health Business
243

 et en novembre, elle a donné son feu 

vert à l'opération Medtronic/Covidien
244

 sous réserve du respect de certaines conditions et 

obligations à l'issue de la première phase de l'enquête. En septembre, elle a ouvert une 

enquête approfondie sur une autre opération de concentration dans le secteur des appareils 

médicaux, Zimmer/Biomet
245

. 

Actions en matière d'aides d'État dans le secteur des services de santé: enquêtes et décisions 

relatives aux hôpitaux et à l'assurance maladie 

Les actions de la Commission en matière d’aides d’État dans le secteur des services de santé 

concernent principalement les hôpitaux, les services connexes (tels que le transport en 

                                                            
240 Pour en savoir plus sur l'exercice de contrôle, voir: http://ec.europa.eu/competition/sectors/ 

pharmaceuticals/inquiry/patent_settlements_report5_en.pdf 
241 Pour en savoir plus, voir: https://www.gov.uk/government/news/cma-takes-further-procedural-step-in-

paroxetine-investigation. L’OFT (désormais dénommé CMA) avait émis une communication des griefs le 

19 avril 2013. Voir le communiqué de presse à l'adresse suivante: 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140402142426/http://www.oft.gov.uk/news-and-

updates/press/2013/36-13  
242 http://www.reuters.com/article/2014/08/24/intermune-roche-idUSL5N0QU10720140824  
243 Décision de la Commission du 3 octobre 2014 dans l'affaire M.7277 Eli Lilly /Novartis Animal Health, 

disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7277  
244 Décision de la Commission du 28 novembre 2014 dans l'affaire M.7326 Medtronic/Covidien, disponible à 

l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7326   
245 Affaire M.7265 Zimmer/Biomet, disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7265  

http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/
http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/
https://www.gov.uk/government/news/cma-takes-further-procedural-step-in-paroxetine-investigation
https://www.gov.uk/government/news/cma-takes-further-procedural-step-in-paroxetine-investigation
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140402142426/http:/www.oft.gov.uk/news-and-updates/press/2013/36-13
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140402142426/http:/www.oft.gov.uk/news-and-updates/press/2013/36-13
http://www.reuters.com/article/2014/08/24/intermune-roche-idUSL5N0QU10720140824
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7277
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7326
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7265
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ambulance et les laboratoires d’analyses médicales) et l’assurance maladie. Dans ce contexte, 

il y a lieu de noter que la décision de la Commission du 20 décembre 2011 (fondée sur 

l'article 106, paragraphe 2, du TFUE)
246

 précise les conditions dans lesquelles les 

compensations accordées aux entreprises pour la prestation de services d’intérêt économique 

général sont compatibles avec les règles de l’UE et exemptées de l'obligation de notification 

préalable à la Commission. La décision concerne les compensations accordées aux hôpitaux, 

y compris aux services d’urgence et aux services connexes, pour des services d’intérêt 

économique général, indépendamment des montants concernés sous réserve du respect des 

conditions y énoncées. 

En 2014, la Commission a continué d'examiner un certain nombre de plaintes déposées par 

des prestataires privés de services de santé au sujet de traitements prétendument inéquitables 

ou de surcompensations présumées en faveur d'hôpitaux publics. Ces plaintes émanaient 

généralement d'opérateurs des États membres dont les marchés des services de santé étaient 

davantage ouverts à la concurrence (par ex. la Belgique, la France et l'Allemagne). En réponse 

à l’une de ces plaintes, la Commission avait adopté une décision positive en 2009
247

, 

concluant que des mesures spécifiques de financement des déficits accordées par les autorités 

publiques bruxelloises aux seuls hôpitaux publics du réseau IRIS de la Région de Bruxelles-

Capitale et non aux hôpitaux privés de la  région étaient conformes aux règles de l'UE en 

matière d’aides d’État. Cette décision avait toutefois été annulée en 2012 par le Tribunal
248

, 

jugeant que la Commission aurait dû ouvrir une enquête approfondie afin de recueillir des 

informations complémentaires au vu des doutes exprimés par les plaignants quant à la 

compatibilité du financement des déficits. En conséquence, le 1
er

 octobre
249

, la Commission a 

ouvert une enquête approfondie afin de vérifier si ce financement était conforme aux règles de 

l'UE en matière d'aides d’État et de permettre à toutes les parties intéressées de présenter leurs 

observations. L'ouverture de cette enquête ne préjuge pas de l'issue de la procédure. En outre, 

il convient de noter qu'aucun doute n'est émis quant à la compatibilité, avec les règles de l’UE 

en matière d'aides d’État, de ces sources de financement public, qui bénéficient à la fois aux 

hôpitaux publics et aux hôpitaux privés et qui constituent plus de 95 % du financement public 

des hôpitaux IRIS. 

Dans sa décision du 15 octobre250, au terme d’une enquête approfondie, la Commission est 

parvenue à la conclusion que le système slovaque d’assurance maladie obligatoire ne 

comportait pas d'éléments d’aide d’État. Elle a notamment considéré que les institutions 

publiques d’assurance maladie SZP/VZP n'étaient pas des entreprises puisqu’elles n’exercent 

pas une activité économique au sens des règles de l'UE. Leur activité ne relève donc pas du 

champ d’application du contrôle des aides d’État par l'UE. À la suite d’une plainte déposée 

                                                            
246 Décision de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du 

traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service 

public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général (JO L 7 

du 11.1.2012, p. 3). 
247 Décision de la Commission du 28 octobre 2009 dans l'affaire SA.19864 Financement des hôpitaux publics du 

réseau IRIS de la Région de Bruxelles-Capitale. 
248 Arrêt du Tribunal du 7 novembre 2012 dans l'affaire T-137/10 CBI contre Commission. 
249 Décision de la Commission du 1er octobre 2014 dans l'affaire SA.19864 Financement public des hôpitaux 

publics bruxellois IRIS, pas encore publiée. 
250 Décision de la Commission du 15 octobre 2014 dans l'affaire SA.23008 Alleged State aid to SZP and VZP 

(Slovak health insurance) [Aide d'État présumée à SZP et VZP (institutions slovaques d'assurance maladie)], 

pas encore publiée. 
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par un concurrent, la Commission a ouvert une enquête approfondie en juillet 2013251 pour 

vérifier si un certain nombre de mesures d’aide d’État en faveur des institutions publiques 

d’assurance maladie SZP/VZP, notamment des augmentations de capital et l'acquittement de 

la dette, étaient conformes aux règles de l’UE relatives aux aides d’État. La Commission a 

effectué une évaluation comparative des différents éléments du système slovaque d’assurance 

maladie obligatoire et de leur importance relative. Sur la base de ces éléments, l’enquête de la 

Commission a montré que la dimension sociale du système d’assurance maladie était 

prédominante et que celui-ci reposait pour l'essentiel sur le principe de solidarité. La 

Commission est donc parvenue à la conclusion que les activités en cause n'étaient pas de 

nature économique et, par conséquent, que le financement public des sociétés d'assurance 

maladie exerçant des activités dans ce secteur ne constituait pas une aide d’État. Cette 

conclusion se rapporte à la forme particulière sous laquelle cette activité est organisée et 

exercée en Slovaquie et est donc spécifique au système en place dans ce pays. 

 7. TRANSPORTS ET SERVICES POSTAUX 

Aperçu des principaux problèmes auxquels le secteur est confronté 

Consolidation du secteur des transports et compétitivité de l’industrie européenne 

Les transports contribuent de manière importante à la compétitivité de l’industrie européenne. 

Il s'agit de l’un des secteurs dans lesquels une concurrence accrue aurait des retombées 

positives dans de nombreux autres secteurs en aval. En effet, le transport et le stockage ne 

représentent pas moins de 10 à 15 % du coût d’un produit fini. En se concentrant sur ce 

secteur, il s'agit donc de faire en sorte que la politique de la concurrence contribue le mieux 

possible aux objectifs généraux de l’UE. Les services de transport sont très sensibles à la 

conjoncture économique. En 2014, l'environnement économique incertain s'est traduit par le 

maintien d'une surcapacité dans de nombreux domaines. Dans le transport aérien, en 

particulier, cela a poussé de nombreuses compagnies aériennes à se consolider ou à se 

restructurer, tandis que de nombreux petits aéroports régionaux sont restés déficitaires.  

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

Mesures prises pour faire respecter les règles en matière d'ententes et d'abus de position 

dominante dans le secteur du transport aérien 

La Commission a poursuivi son évaluation des alliances transatlantiques entre compagnies 

aériennes, qui a déjà conduit à l'adoption de décisions relatives aux engagements dans l'affaire 

Oneworld
252

 en juillet 2010 et dans l'affaire Star Alliance
253

 en mai 2013. En octobre, la 

Commission a publié un avis de consultation du marché, invitant toutes les parties intéressées 

à formuler des observations sur les engagements offerts par les parties concernées de 

SkyTeam
254

. Selon ces dernières, les engagements proposés permettraient de résoudre les 

                                                            
251 Décision de la Commission du 2 juillet 2013 dans l'affaire SA.23008 Alleged State aid to SZP and VZP 

(Slovak health insurance) [Aide d'État présumée à SZP et VZP (institutions slovaques d'assurance maladie)], 

pas encore publiée. 
252 Affaire AT.39596 BA/AA/IB, décision de la Commission du 14 juillet 2010; voir IP/10/936 disponible à 

l'adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-936_en.htm   
253 Affaire AT.39595 Continental/United/Lufthansa/Air Canada, décision de la Commission du 23 mai 2013; 

voir IP/13/456 disponible à l'adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-456_fr.htm   
254 JO C 376 du 23.10.2014, p. 10. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-936_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-456_fr.htm
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problèmes de concurrence constatés par la Commission. Dans son évaluation préliminaire, la 

Commission a estimé que sur trois liaisons (au départ d'Amsterdam, de Paris et de Rome et à 

destination de New York), l’accord d’entreprise commune avait fait disparaître la concurrence 

qui existait entre les parties avant qu'elles ne coopèrent. La Commission a conclu, à titre 

préliminaire, qu'il était peu probable que cette concurrence soit remplacée par celle de 

concurrents existants ou par l'entrée ou l'expansion probable, rapide et suffisante d'autres 

opérateurs, les barrières à l'entrée et à l'expansion étant importantes sur ces marchés. Parmi 

ces barrières à l'entrée figurent notamment les limitations de créneaux horaires aux aéroports 

concernés, l’avantage dont bénéficient les parties en ce qui concerne les fréquences des vols et 

la position dominante dont elles jouissent à leurs aéroports pivots («hub»), ainsi que des effets 

de réseau découlant de leurs programmes de fidélisation de la clientèle. Sur la liaison Paris-

New York, les préoccupations de la Commission concernent uniquement le marché passagers 

premium, tandis que sur les deux autres liaisons, elles concernent aussi bien le marché 

premium que le marché non premium. 

Les engagements proposés prétendent faciliter l’entrée sur les liaisons en question. Ils 

comprennent l'obligation de laisser les concurrents disposer de créneaux d’atterrissage et de 

décollage sur les liaisons Rome-New York et Amsterdam-New York. Ils prévoient également, 

par exemple, la conclusion d'accords par les parties visant à permettre aux concurrents de 

mieux accéder à leur trafic de transit, avec des propositions spécifiques concernant la liaison 

Paris/New York. 

Examen des opérations de concentration dans le secteur du transport aérien 

De nombreuses compagnies aériennes de l’Union sont déficitaires, notamment en raison des 

structures rigides de coûts élevés qu'elles ont héritées du passé, et parce qu'elles ne disposent 

pas d'une échelle, d’un marché domestique suffisant ou d'un réseau qui leur permettrait de 

devenir rentables dans un environnement concurrentiel. La tendance pour ces compagnies 

aériennes est donc de fusionner avec un concurrent ou de rechercher des investisseurs, 

éventuellement en dehors de l’UE. Le lien entre les compagnies aériennes est particulièrement 

étroit lorsqu'elles ont pour base le même aéroport, comme dans l'affaire Cesky 

Aeroholding/Travel Services/ Ceske Aerolinie (CSA)
255

. Cette affaire a rassemblé la 

compagnie aérienne nationale tchèque CSA et le transporteur à bas coûts Smart Wings, qui 

ont tous deux pour base l’aéroport de Prague. L'enquête de la Commission a principalement 

porté sur les liaisons sur lesquelles les deux compagnies aériennes étaient en concurrence 

pour l'exploitation de leurs services.  La Commission a cependant conclu que la concurrence 

resterait suffisante sur toutes les liaisons sur lesquelles les deux transporteurs proposaient des 

services concurrents et la fusion a été approuvée sans conditions le 18 décembre. 

Compte tenu des difficultés financières de nombreuses compagnies aériennes européennes, 

certains transporteurs non européens investissent dans celles-ci, comme par exemple dans 

l'affaire Alitalia/Etihad
256

. Etihad Airways, la compagnie nationale des Émirats arabes unis, a 

acquis 49 % du capital d'Alitalia et en a obtenu le contrôle en commun au sens du règlement 

sur les concentrations. Lors de son enquête, la Commission a pris en compte les intérêts que 

détenait Etihad dans d’autres compagnies aériennes européennes, notamment AirBerlin, Air 

Serbia et Darwin Airline (Suisse), ainsi que dans Jet Airways (Inde). L’enquête de la 

Commission a montré que l’opération n’entraînerait pas de problèmes de concurrence sauf sur 

                                                            
255 Affaire M.7270 Cesky Aeroholding/Travel Services/ Ceske Aerolinie, décision de la Commission du 19 

décembre 2014. 
256 Affaire M.7333 Alitalia/Etihad, décision de la Commission du 14 novembre 2014. 
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la liaison Rome-Belgrade, sur laquelle Alitalia et Air Serbia, contrôlées par Etihad, auraient 

été, à l'issue de l'opération, les seules compagnies à proposer des vols directs. Par conséquent, 

l’opération a été autorisée sous réserve qu'Alitalia et Etihad prennent certains engagements, 

notamment celui de mettre à la disposition d'une ou de plusieurs nouvelles compagnies 

intéressées jusqu'à deux paires de créneaux horaires par jour aux aéroports de Rome 

Fiumicino et de Belgrade
257

. 

Aides au sauvetage et à la restructuration dans le secteur du transport aérien 

La Commission a continué d'accorder une attention particulière aux mesures d’aide accordées 

directement aux compagnies aériennes en difficulté devant être restructurées. La Commission 

a autorisé une aide à la restructuration en faveur de la compagnie aérienne polonaise LOT
258

. 

Elle a également conclu que les mesures publiques en faveur de SAS - Scandinavian Airlines 

ne constituaient pas une aide d’État
259

. En outre, la Commission a constaté qu’un certain 

nombre de mesures accordées par la Lettonie dans le cadre de la restructuration de la 

compagnie aérienne Air Baltic
260

 et par la Slovénie en faveur de la compagnie aérienne 

nationale Adria Airways
261

 étaient conformes aux règles de l’UE en matière d’aides d’État. La 

Commission a poursuivi l’enquête ouverte en 2013 au sujet de plusieurs mesures d’aide 

publique en faveur d’Estonian Air
262

. De même, elle a poursuivi les enquêtes approfondies sur 

Cyprus Airways
263

. 

Aides d'État aux aéroports et aux compagnies aériennes 

Malgré leurs effets positifs sur le développement régional et l'accessibilité, les aéroports 

régionaux posent problème. Tout d'abord, le financement public d'infrastructures 

aéroportuaires s'est traduit par la coexistence, dans une même zone d'attraction, d'aéroports 

(non rentables) faisant double emploi, ce qui a entraîné l'émergence d'aéroports fantômes et 

une surcapacité des aéroports régionaux, sans pour autant résoudre le problème de saturation 

des aéroports principaux. Ensuite, dans la grande majorité des cas, le chiffre d'affaires que 

dégagent les aéroports régionaux ne suffit même pas à couvrir leurs coûts. Lorsque des 

aéroports régionaux partagent une même zone d'attraction, ils peuvent souffrir d'un effet de 

                                                            
257 La fusion a été autorisée en vertu du règlement sur les concentrations, mais la notion de contrôle au sens du 

règlement sur les concentrations peut être différente de celle qui s’applique dans des domaines particuliers de la 

législation communautaire et nationale. Cela peut concerner, par exemple, les règles prudentielles, la fiscalité, le 

transport aérien ou les médias. L’interprétation de la notion de «contrôle» dans d’autres domaines ne constitue 

dès lors pas nécessairement un élément décisif au regard de la notion de contrôle au sens du règlement sur les 

concentrations. 
258 Affaire SA.36874 Aide à la restructuration en faveur de LOT Polish Airlines S.A, décision de la Commission 

du 27 juillet 2014 disponible à l'adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36874 
259 Affaire SA.35668 Nouvelle ligne de crédit renouvelable en faveur de SAS, décision de la Commission du 9 

juillet 2014 disponible à l'adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35668 
260 Affaire SA.34191 Aide présumée à airBaltic, décision de la Commission du 9 juillet 2014, non encore 

publiée, voir IP/14/789 du 9 juillet 2014 disponible à l'adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-

789_fr.pdf  
261 Affaire SA.32715 Aide présumée à Adria Airways, décision de la Commission du 9 juillet 2014, non encore 

publiée, voir IP/14/788 du 9 juillet 2014, disponible à l'adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-

788_fr.pdf  
262 Affaire SA.36868 Aide à la restructuration en faveur d'Estonian Air, voir IP/14/106 du 4 février 2014 

disponible à l'adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-106_fr.pdf  
263 Affaire SA.37220 Aide à la restructuration accordée à Cyprus Airways (Public) Ltd, voir IP/14/107 du 4 

février 2014 disponible à l'adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-107_fr.pdf  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36874
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35668
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-789_fr.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-789_fr.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-788_fr.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-788_fr.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-106_fr.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-107_fr.pdf
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cannibalisation, c'est-à-dire que le trafic se répartit entre plusieurs aéroports sous-utilisés, ce 

qui empêche chacun d'entre eux de se développer pour devenir plus attractif et engendre des 

coûts plus élevés en l'absence d'économies de densité et d'échelle. Des subventions sont alors 

utilisées pour financer les investissements, couvrir les pertes d’exploitation et attirer les 

compagnies aériennes sensibles au facteur prix. Les compagnies à bas coûts, principalement, 

bénéficient d'un ensemble de rabais, de rémunérations au succès («success fees») et d'aides à 

la commercialisation visant à stimuler le trafic. Dans certaines circonstances, ces mécanismes 

peuvent constituer une aide d’État en faveur des compagnies aériennes concernées. C'est 

pourquoi la Commission a adopté de nouvelles lignes directrices qui sont entrées en vigueur 

le 4 avril
264

. 

Réformes clés dans le cadre des nouvelles lignes directrices en faveur d'une plus grande compétitivité des 

aéroports et des compagnies aériennes  

Les réformes qui suivent revêtent une importance particulière:  

(1) souplesse de l'octroi d'aides à l’investissement aux aéroports régionaux assurant l’accessibilité et le 

développement régional 

(2) une période transitoire pour les aides au fonctionnement, afin de permettre aux aéroports non rentables de 

s’adapter progressivement à l’évolution des marchés, tout en préservant les services d’intérêt économique 

général, 

(3) des aides à l’investissement plus ciblées, de manière à ce que l’aide publique se limite aux cas où elle est 

vraiment nécessaire,  

(4) des règles simplifiées en matière d'aides au démarrage, en vue d’encourager les compagnies aériennes à 

desservir de nouvelles destinations et à utiliser de nouveaux aéroports non testés, et  

(5) des règles claires pour l’évaluation des accords entre aéroports et compagnies aériennes, pour garantir qu'ils 

sont dépourvus d'éléments d'aide et contribuent à la rentabilité des aéroports concernés. 

Au cours de l’année, la Commission a également adopté 25 décisions relatives à des aides à 

l'investissement et au fonctionnement accordées à des aéroports ou à des compagnies 

aériennes (hors aides au sauvetage ou à la restructuration)
265

. En particulier, la Commission a 

clôturé tous les dossiers complexes ouverts avant 2011 portant sur de grands aéroports tels 

que Francfort-Hahn, Dortmund, Berlin-Schönefeld, Leipzig-Halle et Alghero. La Commission 

a aussi adopté deux décisions négatives concernant des aides en faveur de l’aéroport de 

Gdynia-Kosakowo en Pologne et de l'aéroport de Zweibrücken en Allemagne, car dans 

chacun de ces deux cas, il n'était pas possible de justifier de gros investissements publics dans 

un aéroport situé à quelque 30 kilomètres seulement d’un aéroport existant non saturé. La 

Commission a par ailleurs adopté une décision partiellement négative concernant l’aide au 

fonctionnement dont a bénéficié l’aéroport de Charleroi, en tenant compte, d'une part, de la 

proximité de ce dernier avec un aéroport non saturé, mais également, d'autre part, de la 

contribution positive que l'aide a apportée au développement économique de la Wallonie. En 

outre, la Commission a adopté six décisions négatives concernant les aides reçues par 

plusieurs compagnies aériennes (Ryanair, Germanwings, Transavia, TuiFly, Meridiana) dans 

le cadre de leurs accords avec trois aéroports français (Pau, Nîmes et Angoulême), deux 

                                                            
264 Communication de la Commission, Lignes directrices sur les aides d’État aux aéroports et aux compagnies 

aériennes, JO C 99 du 4.4.2014, p. 3, disponible à l'adresse http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.099.01.0003.01.FRA  
265 Berlin Schönefeld (IP/14/173), Aarhus (IP/14/174), Marseille (IP/14/175), Ostrava (IP/14/176), Groningen 

(IP/14/403), Stretto (IP/14/660), îles Scilly (IP/14/533), îles Canaries (IP/14/401), Vérone (IP/14/402), Gdynia 

(IP/14/138), Dubrovnik (Affaire SA.38168), Dortmund, Leipzig Halle, Niederrhein-Weeze, Pau, Angoulême, 

Nîmes (voir IP/14/863 et MEMO/14/498), Francfort Hahn, Sarrebruck, Zweibrücken, Charleroi, Alghero et un 

aéroport à Västerås (voir IP/14/1065 et MEMO/14/544), et l'aéroport d'Altenburg-Nobitz (voir IP/14/1153).  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.099.01.0003.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.099.01.0003.01.FRA
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-173_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-174_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-175_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-176_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-403_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-660_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-533_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-401_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-402_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-138_fr.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38168
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-863_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-498_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1065_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-544_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1153_fr.htm
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aéroports allemands (Zweibrücken et Altenburg) et un aéroport italien (Alghero), ordonnant le 

recouvrement de 12,3 millions d’EUR au total. 

En mars, le Royaume-Uni a notifié un projet visant à moderniser l’infrastructure de l’aéroport 

de St. Mary’s dans les îles Scilly. L'enquête de la Commission a montré que le projet 

d’investissement de 7,9 millions d’EUR n'avait pas d’incidence sur la concurrence, St. Mary 

étant le seul aéroport de l’archipel et aucun autre service de transport similaire ne permettant 

de rejoindre la Grande-Bretagne. De plus, les pistes étant courtes sur l'île, seuls de très petits 

avions disposant d'un rayon d'action réduit peuvent se poser à cet aéroport. Par conséquent, le 

financement public ne constituait pas une aide d’État au sens des règles de l’UE. 

Transport maritime 

Au mois de juin, la Commission a décidé de proroger de cinq ans le règlement d’exemption 

par catégorie en faveur des consortiums maritimes
266

. 

Le règlement d’exemption par catégorie en faveur des consortiums maritimes 

Le règlement (CE) nº 697/2014 permet aux compagnies maritimes dont la part de marché cumulée est inférieure 

à 30 % de conclure des accords de coopération afin de fournir en commun des services maritimes dans le 

domaine du transport de marchandises (les «consortiums»). Ce type d'accords permet en général aux compagnies 

maritimes de ligne de rationaliser leurs activités et de réaliser des économies d'échelle. Si la concurrence à 

laquelle doivent faire face les consortiums est suffisamment forte et si ceux-ci ne sont pas utilisés pour fixer les 

prix ou se partager le marché, l'amélioration de la productivité et de la qualité du service qui s'ensuit profite 

généralement aux usagers des services de transport fournis. La Commission a donc exempté ces accords de 

l’interdiction frappant les accords anticoncurrentiels prévue à l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. À la lumière 

de son expérience en matière d'application du règlement d'exemption, la Commission a estimé que les raisons 

justifiant une exemption par catégorie en faveur des consortiums étaient toujours valables et que les conditions 

sur la base desquelles le champ d'application et le contenu du règlement (CE) no 906/2009 (le règlement 

d'exemption précédemment en vigueur) avaient été déterminés n'avaient pas changé de manière significative. 

Considérant que ce précédent règlement d'exemption avait déjà simplifié et modifié substantiellement les règles 

applicables jusque-là aux consortiums, la Commission a conclu qu'il n'était pas nécessaire d'introduire des 

changements supplémentaires. 

Le secteur du transport de marchandises par voie maritime a enregistré de mauvais résultats 

financiers tout au long de l’année, principalement en raison d'une surcapacité, et a cherché, à 

travers la coopération et la consolidation, à améliorer ses résultats. Au mois de septembre, la 

Commission a autorisé la création d'une entreprise commune entre Hapag Lloyd, une 

compagnie maritime allemande active dans le monde entier, et son concurrent chilien 

Compañia Sud Americana de Vapores S.A.  («CSAV»)
267

. Hapag Lloyd et CSAV formeront 

ensemble le nouveau numéro quatre mondial du secteur du transport maritime conteneurisé, 

derrière Maersk, MSC et CMA-CGM. Cette autorisation était subordonnée à la condition que 

CSAV se retire de deux consortiums assurant des liaisons commerciales entre l’Europe du 

Nord et les Caraïbes et entre l'Europe du Nord et la côte ouest de l’Amérique du Sud, sur 

lesquelles l’entité issue de la concentration aurait été soumise à une pression concurrentielle 

insuffisante.  

                                                            
266 Règlement (UE) nº 697/2014 de la Commission du 24 juin 2014 modifiant le règlement (CE) nº 906/2009 en 

ce qui concerne sa durée d'application (JO L 184 du 25.6.2014, p. 3). 
267 Affaire M.7268 CSAV / HGV / Kühne Maritime / Hapag-Lloyd AG, décision de la Commission du 

11 septembre 2014, disponible à l'adresse 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7268_20140911_20212_3869708_EN.pdf  

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7268_20140911_20212_3869708_EN.pdf
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Mise en œuvre des règles en matière d'aides d'État dans le domaine des infrastructures 

portuaires 

En vertu du cadre juridique en vigueur, qui ne comporte pas d’instruments spécifiques 

concernant les aides d’État en faveur des ports, la Commission évalue les notifications et les 

plaintes relatives aux aides en faveur d'infrastructures portuaires directement sur la base de 

l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE. En 2014, la Commission a poursuivi son 

approche au cas par cas et a adopté six décisions en matière d’aides d’État en faveur 

d'infrastructures portuaires, qui ont permis de clarifier un certain nombre de points
268

. En 

particulier, dans le cadre de sa décision dans l'affaire SA.38478 Development of the Győr-

Gönyű National Public Port
269

, la Commission a estimé que si les futurs concessionnaires 

portuaires étaient choisis dans le cadre d'appels d'offres publics, ouverts et non conditionnels, 

tout avantage économique en leur faveur était exclu, car ils proposent un prix de marché et ne 

bénéficient donc pas d'une aide d'État en faveur de la construction ou de la modernisation de 

l'infrastructure. 

Mise en œuvre des règles en matière d'ententes et d'abus de position dominante dans le 

secteur ferroviaire  

En 2014, la Commission a surveillé la mise en œuvre des engagements de Deutsche Bahn 

rendus contraignants par la décision de la Commission adoptée en 2013
270

.  

Mise en œuvre des règles en matière d'aides d'État dans le secteur ferroviaire 

L’UE et de nombreux États membres s'emploient activement à promouvoir le transport 

ferroviaire en raison des avantages qu'il présente par rapport à d’autres moyens de transport. 

Le chemin de fer est en effet un mode de transport sûr et respectueux de l’environnement, qui 

contribue à la cohésion territoriale et sociale, en assurant des services de transport de 

voyageurs sûrs, efficaces et de grande qualité. 

Cependant, investir dans les infrastructures et compenser les coûts du transport de voyageurs 

ne permet pas, en soi, d'améliorer la compétitivité de l’Europe. Il est nécessaire de veiller à ce 

que les entreprises ferroviaires soient efficientes afin de favoriser une concurrence plus 

vigoureuse sur des marchés ferroviaires efficaces, ouverts et fonctionnant mieux. 

                                                            
268 Affaire SA.38478 Development of the Győr-Gönyű National Public Port, décision de la Commission du 1er 

octobre 2014 disponible à l'adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38478; affaire SA.38771 

Investment aid to the Ventspils Free Port Authority - soil stabilisation, décision de la Commission du 7 août 

2014 disponible à l'adresse http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3 

_SA_38771; affaire SA.38048 Upgrading of the Port of Patras (5th pier), décision de la Commission du 25 juin 

2014 disponible à l'adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38048; affaire SA.37322 

Alternative power supply for cruise ships in the Hamburg City Port (Altona – HafenCity), décision de la 

Commission du 9 avril 2014 disponible à l'adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37322; affaire SA.35720 

Liverpool City Council Cruise Liner Terminal, décision de la Commission du 11 mars 2014 disponible à 

l'adresse http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35720 
269 Affaire SA.38478 Development of the Győr-Gönyű National Public Port, décision de la Commission du 1er 

octobre 2014 disponible à l'adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38478  
270 Affaire AT.39678/AT.39731 Deutsche Bahn I/II, décision de la Commission du 18 décembre 2013. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38478
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38771
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38771
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38048
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37322
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35720
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38478
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Au mois de mars, dans une communication
271

, la Commission a clarifié les dispositions du 

règlement (CE) nº 1370/2007 applicables aux compensations de service public. La clarté et la 

transparence s'en trouveront accrues, ce qui permettra de limiter les éventuelles 

compensations excessives versées aux actuels prestataires de services de transport de 

passagers, qui, dans la plupart des États membres, sont principalement les opérateurs 

historiques nationaux. 

Toujours en mars, la Commission a ouvert une enquête approfondie
272

 afin de déterminer si 

certaines mesures de compensation pour service public et de cession gratuite d’actifs 

d'infrastructure avaient profité à des entreprises du groupe Ferrovie dello Stato (l’opérateur 

ferroviaire historique italien), notamment à ses filiales Trenitalia SpA et FS Logistica SpA. La 

Commission examinera si ces mesures ont conféré un avantage indu à l’opérateur historique 

au détriment de ses concurrents. 

Au cours de l’année 2014, la Commission a autorisé un certain nombre d’aides individuelles 

ainsi que des régimes d’aides qui favorisent le transport multimodal en prenant en charge une 

partie des coûts sur sa partie ferroviaire, augmentant ainsi sa compétitivité (par exemple, un 

régime d’aide pour la promotion du transport multimodal en Belgique
273

 et un régime 

similaire en France
274

). Une partie du transport routier de marchandises actuel basculera ainsi 

vers le transport ferroviaire, ce qui permettra de diminuer les coûts externes pour la société. 

Le 15 octobre, la Commission a conclu que le financement public accordé par les États 

suédois et danois au projet d'infrastructure de liaison fixe rail-route de l’Øresund et aux 

liaisons avec l’arrière-pays des deux côtés du détroit était conforme aux règles de l’UE 

relatives aux aides d’État. Elle a considéré notamment que les mesures destinées à soutenir la 

construction et l'exploitation de la liaison de  l’Øresund, consistant en des garanties d'État 

accordées à titre gratuit ainsi qu'en un régime fiscal spécial de report et en des règles spéciales 

de dépréciation des actifs, procuraient un avantage sélectif à la liaison, qui est exploitée sur 

une base commerciale. L'enquête de la Commission a néanmoins montré que ces mesures 

étaient nécessaires à la réalisation d'un projet d'intérêt commun et ne faussaient pas indûment 

le jeu de la concurrence au sein du marché unique. La Commission a également estimé que le 

financement des liaisons routières et ferroviaires avec l'arrière-pays en Suède et au Danemark 

ne comportait pas d'élément d'aide d’État au sens des règles de l’UE
275

. 

                                                            
271 Communication de la Commission sur des lignes directrices interprétatives concernant le règlement (CE) 

nº 1370/2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, JO C 92 du 

29.3.2014, p. 1; voir IP/14/290 du 21 mars 2014 disponible à l'adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-

14-290_fr.htm   
272 Affaires SA.32953 et SA.32179 Aides d'État en faveur de Trenitalia SpA  

et de FS Logistica SpA, décision de la Commission du 27 mars 2014 disponible à l'adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details. 

cfm?proc_code=3_SA_32179 
273 Affaire SA.38611 Promotion du transport combiné ferroviaire (unités de transport intermodal) et au trafic 

diffus, décision de la Commission du 7 octobre 2014, disponible à l'adresse http://ec.europa.eu/competition/ 

elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38611  
274 Affaire SA.37881 Aide à l’exploitation de services réguliers de transport combiné de marchandises 

alternatifs au mode tout routier pour la période 2013-2017, décision de la Commission du 19 juin 2014 

disponible à l'adresse http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result  
275 Affaire SA.38371 Tax advantages for the construction and operation of the Oresund Fixed Link; affaires 

SA.36558 et SA.36662 State Aid granted to Øresundsbro Konsortiet, décisions de la Commission du 15 octobre 

2014; voir IP/14/1156 du 15 octobre 2014 disponible à l'adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-

1156_fr.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-290_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-290_fr.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_32179
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_32179
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38611
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38611
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1156_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1156_fr.htm
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Poursuite de l'application des nouvelles règles assurant la viabilité des SIEG et une 

concurrence équitable sur le marché unique des services postaux 

Si le secteur postal a considérablement évolué au cours des dix dernières années, les services 

postaux ont néanmoins conservé une très forte valeur économique et sociale. L'essor sans 

précédent qu'a récemment connu le commerce électronique, qui repose sur le bon 

fonctionnement du marché de la livraison de colis, illustre le rôle essentiel que des services 

postaux efficaces peuvent jouer en faveur de la croissance et de l’emploi. Le secteur postal est 

par ailleurs un domaine dans lequel la Commission a traditionnellement été très active en 

adoptant un grand nombre de décisions très importantes en matière d’aides d’État. En 

contrôlant les aides d’État, la Commission entend garantir des conditions de concurrence 

équitables entre,  d'une part, les opérateurs postaux historiques, qui sont souvent soutenus par 

l’État mais doivent également assumer d'onéreuses obligations de service public et supportent 

des coûts «historiques» hérités du passé, et, d'autre part, les nouveaux entrants, qui bénéficient 

rarement d’aides publiques.  

Le 26 mai, la Commission a approuvé une compensation en faveur de La Poste pour financer 

le service public de distribution de la presse aux citoyens (597 millions d’EUR pour la 

période 2013-2015) et la prestation de services postaux dans les régions reculées (850 

millions d’EUR pour la période 2013-2017)
276

. La Commission a estimé que la compensation 

en faveur de La Poste pour les deux missions en question ne serait pas excessive. Les mesures 

ont été évaluées au regard des dispositions de l’encadrement SIEG de 2012
277

; cependant, 

étant donné que la partie relative à la distribution de la presse avait été accordée avant l’entrée 

en vigueur de cet encadrement, certaines dispositions (telles que le respect des règles 

applicables aux marchés publics) n’étaient pas applicables. 

Le 1
er

 août, la Commission a adopté une décision d’ouverture d'une procédure formelle 

d’examen concernant un mécanisme quinquennal de fonds de compensation destiné à financer 

le service postal universel fourni par ELTA en Grèce pour la période 2015-2019 ou pour la 

période 2016-2020
278

. Sans préjudice de l'issue de la décision finale, cette décision 

d’ouverture est emblématique de l’application des conditions de compatibilité plus strictes 

introduites par l’encadrement SIEG de 2012, et en particulier des exigences supplémentaires 

nécessaires pour garantir que le développement des échanges n'est pas affecté dans une 

mesure contraire à l’intérêt de l’Union. La Commission a fait part de ses doutes quant à la 

question de savoir si le mécanisme de fonds de compensation envisagé par les autorités 

grecques, et en particulier le niveau des contributions financières demandées aux concurrents 

de l'opérateur historique ELTA, ne risquait pas d'être disproportionnés et discriminatoires et 

de fausser de manière excessive la concurrence. En effet, si les contributions demandées aux 

opérateurs postaux concurrents d’ELTA sont trop élevées, la Commission considère que cela 

risque d'évincer certains concurrents ou de dissuader les nouveaux entrants, entraînant un 

verrouillage du marché des services postaux. 

                                                            
276 Affaire SA.36512 Des dispositifs compensatoires des missions d'aménagement du territoire, de transport et 

de distribution de la presse dévolues à La Poste, décision de la Commission du 26 mai 2014, disponible à 

l'adresse http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36512  
277 Communication de la Commission — Encadrement de l’Union européenne applicable aux aides d’État sous 

forme de compensations de service public (2011), JO C 8 du 11.1.2012, p. 15, disponible à l’adresse http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52012XC0111(03)  
278 Affaire SA.35608 Hellenic Post (ELTA) - Compensation pour le financement du service postal universel, 

décision de la Commission du 1er août 2014, voir JO C 348 du 3.10.2014, p. 48. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36512
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52012XC0111(03)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52012XC0111(03)
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2014:348:SOM:EN:HTML
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Annexes 

Affaires dans le secteur bancaire impliquant des aides d'État:  décisions adoptées par la 
Commission en 2014 

 

État membre Numéro/intitulé de l'affaire Type de décision Date d’adoption 

2014 

Autriche SA.37076 (2013/N) – Régime 
d'assurance-crédit à 
l’exportation à court terme 

Décision de ne pas soulever 
d'objection 

 

20 février 

Belgique SA.30962 (2014/N) – 
Modification du plan de 
restructuration d'Ethias 

Décision de ne pas soulever 
d'objection 

IP/14/672 

12 juin 

Belgique SA.33927 (2012/C) – ARCO Décision finale 

IP/14/773 

3 juillet 

Bulgarie SA.38994 (2014/N) – Régime 
d'aides destiné à renforcer 
la liquidité des banques 
bulgares 

Décision de ne pas soulever 
d'objection 

IP/14/754 

29 juin 

Bulgarie SA.39358 (2014/N) – First 
Investment Bank – Plan de 
restructuration 

Décision de ne pas soulever 
d'objection 

IP/14/2124 

25 novembre 

Chypre SA.35334 (2014/N) – 
Restructuration des 
banques coopératives 
chypriotes 

Décision de ne pas soulever 
d'objection 

IP/14/186 

24 février 

Chypre SA.38867 (2014/N) - 
Quatrième prolongation du 
régime de garanties en 
faveur des banques 
chypriotes S2 2014 

Décision de ne pas soulever 
d'objection 

25 juin 

Danemark SA.38216 (2014/N) – 
Prolongation du régime de 
liquidation 

Décision de ne pas soulever 
d'objection 

MEX/14/0130 

29 janvier 

Danemark SA.34445 (2012/C) – Cession 
des actifs de FIH liés à 

Décision finale - Décision de 11 mars 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-672_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-773_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-754_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2124_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-186_fr.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEX/14/0130
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l'immobilier à FSC ne pas soulever d'objection 

IP/12/723 

Allemagne SA.28487 (C16/2009) – 
Bayern LB, rejet de 
demandes de confidentialité 

Rejet de demandes de 
confidentialité 

24 juillet 

Grèce SA.37958 (2013/N) – 
Prolongation du régime de 
garanties et du régime 
d’emprunts obligataires 

Décision de ne pas soulever 
d'objection 

14 janvier 

Grèce SA.34823 (2012/C), 
SA.34825 (2014/NN), 
SA.36006 (2013/NN), 
SA.34488 (2012/C) (ex 
2012/NN),  
SA.31155 (2013/C) 
(2013/NN) (ex 2010/N)  

Recapitalisation et 
restructuration d’Eurobank 
Ergasias S.A. 

Aide à la restructuration en 
faveur de Proton bank 
consistant en la création et 
la capitalisation de Nea 
Proton et la recapitalisation 
supplémentaire de New 
Proton Bank par le Fonds 
hellénique de stabilité 
financière 

Résolution de la défaillance 
de Hellenic Postbank par la 
création d’une banque-
relais 

Décision finale 

IP/14/495 

29 avril 

Grèce SA.38857 (2014/N) – 
Prolongation du régime de 
garanties et du régime 
d’emprunts obligataires en 
faveur des établissements 
de crédit 

Décision de ne pas soulever 
d'objection 

26 juin 

Grèce SA.34823 (2012/C) – 
SA.37965 (2013/N) – 
SA.37966 (2013/NN) – 
SA.37967 (2013/N) – 
Recapitalisation d'Alpha 
Bank, résolution de la 

Décision finale et décision 
de ne pas soulever 
d'objection 

IP/14/790 

9 juillet 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-723_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-495_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-790_fr.htm
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défaillance de trois banques 
coopératives 

 

Grèce SA.34824 (2012/C) – 
SA.36007 (2013/NN) – 
SA.36658 (2014/NN) – 
SA.37156 (2014/NN) – 
SA.34534 (2012/NN) – NBG, 
First Business Bank, Probank 
+ 3 banques coopératives 

Décision finale 

IP/14/869 

23 juillet 

Grèce SA.34826 (2012/C) – 
SA.36005 (2013/NN) – 
Groupe Piraeus Bank 

Décision finale 

IP/14/870 

23 juillet  

Irlande SA.37984 (2013/N) – 
Prolongation du régime de 
résolution applicable aux 
coopératives de crédit 

Décision de ne pas soulever 
d'objection 

MEX/14/0116 

16 janvier 

Irlande SA.29786 (N633/2009) – 
Allied Irish Bank 

Décision finale 

IP/14/524 

7 mai  

Irlande SA.38985 (2014/N) – 
Cinquième prolongation du 
régime de résolution 
applicable aux coopératives 
de crédit S2 2014 

Décision de ne pas soulever 
d'objection 

17 juillet 

Irlande SA.38562 (2014/N) – 
Cession des dernières 
tranches d'actifs à la NAMA 

Décision de ne pas soulever 
d'objection 

29 juillet 

Irlande  SA.36262 (2014/N) – Régime 
d'aides à la restructuration 
et à la stabilisation des 
coopératives de crédit 
irlandaises 

Décision de ne pas soulever 
d'objection 

IP/14/1167 

16 octobre 

Lettonie SA.36612 (2014/C) (ex 
2013/NN) – Aides octroyées 
par la Lettonie à AS Citadele 
banka et à AS Reverta 
(anciennement AS Parex 
banka) et application 
abusive de l'aide 

Décision d'ouvrir la 
procédure 

IP/14/454 

16 avril 

Lettonie SA.36612 (2014/C) – Parex Décision finale 

IP/14/793 

9 juillet 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-869_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-870_fr.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEX/14/0116
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-524_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1167_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-454_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-793_fr.htm
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Lituanie SA.38664 (2014/N) – Aide à 
la liquidation pour la 
résolution de la défaillance 
d'AB Ukio Bankas 

Décision de ne pas soulever 
d'objection 

17 juillet 

Pologne SA.38023 (2013/N) – 
Prolongation du régime de 
garantie applicable aux 
banques polonaises 

Décision de ne pas soulever 
d'objection 

3 février 

Pologne SA.37425 (2013/N) – 
Régime de résolution 
applicable aux coopératives 
de crédit 

Décision de ne pas 
soulever d'objection 

MEX/14/0218 

18 février 

Pologne SA.38747 (2014/N) – 
Prolongation du régime 
polonais de liquidation 
applicable aux coopératives 
de crédit 

Décision de ne pas soulever 
d'objection 

 

1er juillet  

Pologne SA.39015 (2014/N) – 
Dixième prolongation du 
régime de garantie 
applicable aux banques 
polonaises 

Décision de ne pas soulever 
d'objection 

29 juillet 

Portugal SA.39250 (2014/N) – 
Résolution de Banco Espirito 
Santo 

Décision de ne pas soulever 
d'objection 

IP/14/901 

3 août 

Portugal SA.38900 (2014/N) – 
Dixième prolongation du 
régime de garanties 
portugais 

Décision de ne pas soulever 
d'objection 

30 juillet 

Portugal SA.38900 (2014/N) – 
Deuxième prolongation du 
régime portugais de 
garanties pour les prêts de 
la BEI 

Décision de ne pas soulever 
d'objection 

30 juillet 

Portugal SA.37824 (2014/N) – 
Établissement financier 
portugais de 
développement 

Décision de ne pas soulever 
d'objection 

IP/14/1214 

28 octobre 

Roumanie SA.38347 (2014/N) – Régime 
de crédits à l’exportation à 
court terme 

Décision de ne pas soulever 
d'objection 

5 août 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEX/14/0218
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-901_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1214_fr.htm
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Slovénie SA.38228 (2014/N) – 
Restructuration du groupe 
Abanka Vipa 

Décision de ne pas soulever 
d'objection 

IP/14/926 

13 août 

Slovénie SA.38522 (2014/N) – Aide à 
la restructuration en faveur 
de Banka Celje/Abanka 

Décision de ne pas soulever 
d'objection 

IP/14/2700 

16 décembre 

Espagne SA.36663 (2014/NN) – 
Restructuration de SGR 

Décision de ne pas soulever 
d'objection 

MEX/14/0213 

13 février 

Espagne SA.36249 (2014/N-3) – 
CEISS 

Décision de ne pas soulever 
d'objection 

IP/14/262 

12 mars 

Espagne SA.38143 (2014/N) – 
Restructuration de NCG – 
Acquisition par le groupe 
Banesco 

Décision de ne pas soulever 
d'objection 

20 juin 

Espagne SA.39402 (2014/N)- 
Restructuration de 
Catalunya Banc  

Décision de ne pas soulever 
d'objection 

IP/14/2741 

17 décembre 

Royaume-Uni SA.38304 (2014/N) – 
Modification du plan de 
restructuration de RBS 

Décision de ne pas soulever 
d'objection  

IP/14/410 

9 avril 

Royaume-Uni SA.29834 (2014/N-2) 
Modification du plan de 
restructuration de Lloyds 
Banking Group 

Décision de ne pas soulever 
d'objection  

IP/14/554 

13 mai 

Royaume-Uni SA.37554 (2014/N) – 
Extension à la Green 
Investment Bank 
(modification) 

Décision de ne pas soulever 
d'objection  

15 mai 

Royaume-Uni SA.29731 (2014/N) & 
SA.30326 (2014/N) – 
Modifications apportées aux 
engagements souscrits par 
Northern Rock & Bradford & 
Bingley 

Décision de ne pas soulever 
d'objection 

22 septembre 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-926_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2700_fr.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEX/14/0213
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-262_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2741_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-410_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-554_fr.htm
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Royaume-Uni SA.36061 (2014/N) – UK 
(British) Business Bank 

Décision de ne pas soulever 
d'objection 

IP/14/1160 

15 octobre 

 

 

Aides faisant actuellement l'objet d'une procédure formelle d'examen  

(enquête approfondie en vertu des règles du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 

relatives aux aides d'État) 

Pays Type de mesure/bénéficiaire 

 

Date de la décision d'ouvrir la 
procédure formelle d'examen  

Allemagne  SA.29338 - HSH Nordbank AG 21 juin 2013 

IP/13/589 

En cours 

d'examen 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1160_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-589_fr.htm
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