
Avant-propos du rapport annuel sur la politique de concurrence 2015 

par Margrethe Vestager, commissaire pour la concurrence 

L'année écoulée a été ma première année complète en qualité de commissaire pour la concurrence 

depuis la prise de fonctions de la Commission Juncker le 1er novembre 2014. Ce fut une année 

remarquable à de nombreux égards. La Commission a autorisé 318 concentrations, dont 20 assorties 

d'engagements, a adopté sept décisions en matière d'ententes et de pratiques anticoncurrentielles, 

et a autorisé plus de 200 mesures d'aides d'État. Tous les secteurs essentiels de l'économie de l'UE 

ont été concernés par notre action. 

Mais surtout, je crois que la politique de concurrence que nous avons menée a changé la vie des 

citoyens. Les règles de concurrence permettent de veiller à ce que le fonctionnement de l'économie 

et des marchés serve l'intérêt des citoyens. Elles empêchent les entreprises dominantes d'abuser de 

leur pouvoir sur le marché. Elles contribuent au maintien de règles du jeu équitables donnant la 

possibilité à toutes les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, de prospérer. 

C'est pourquoi la Commission s'efforce tant de lutter contre la concurrence fiscale dommageable, par 

exemple. Au cours des six derniers mois, nos efforts ont commencé à porter leurs fruits. En janvier de 

cette année, la Commission a conclu que le régime belge d'exonération des bénéfices excédentaires 

était illégal au regard des règles de l'UE en matière d'aides d'État. Ce régime a permis à certains 

groupes multinationaux de ne payer l'impôt que sur une partie de leurs bénéfices, alors que les 

sociétés autonomes (c'est-à-dire celles ne faisant pas partie d'un groupe) qui exercent leurs activités 

uniquement en Belgique ne pouvaient pas prétendre à des avantages similaires. Il en a résulté non 

seulement une très grave distorsion de la concurrence dans le marché unique de l'UE, le régime 

ayant bénéficié à pas moins de 35 sociétés multinationales appartenant à des secteurs économiques 

très divers, mais aussi un préjudice direct pour les entreprises qui ont payé leur juste part de l'impôt. 

Les sociétés concernées doivent maintenant acquitter les impôts impayés à la Belgique.  

Auparavant, la Commission avait pris, l'année dernière, deux décisions en matière d'aides d'État 

concluant à l'octroi, par le Luxembourg et les Pays-Bas, d'avantages fiscaux sélectifs illégaux 

respectivement à Fiat et à Starbucks. La Commission entend favoriser la clarté et faire en sorte que 

les rulings fiscaux (que l'on appelle, selon le pays, des décisions anticipées en matière fiscale, des 

décisions fiscales anticipatives ou des rescrits fiscaux) ne faussent pas la concurrence en accordant 

un avantage sélectif à certaines entreprises. 

Les efforts déployés par la Commission pour lutter contre les distorsions de concurrence imputables 

au traitement fiscal accordé par des États membres à certaines entreprises ont été complétés par 

une ambitieuse série de mesures réglementaires que la Commission a présentées en janvier 2016 

afin de combattre l'évasion fiscale des sociétés dans l'UE et le monde entier. Les propositions sont 

fondées sur le principe simple que toutes les sociétés, petites ou grandes, doivent payer leurs impôts 

là où elles réalisent leurs bénéfices. Elles comprennent aussi une stratégie coordonnée à l'échelle de 

l'UE visant à mettre en œuvre des normes de bonne gouvernance fiscale au niveau international. 

La Commission est également résolue à permettre aux consommateurs de l'UE de saisir toutes les 

opportunités qu'un véritable marché unique numérique peut leur offrir. Notre enquête sectorielle 

concernant le commerce électronique, dont les conclusions initiales ont été publiées en mars 2016, 

constitue, à cet égard, un élément fondamental de notre travail. 



Les premiers résultats de cette enquête indiquent que le blocage géographique est une pratique 

répandue au sein de l'UE et qu'il empêche les consommateurs de tirer le meilleur parti du commerce 

électronique. Cela s'explique en partie par la décision unilatérale de certaines entreprises de ne pas 

vendre à l'étranger, mais aussi par les obstacles contractuels érigés par les entreprises qui 

n'autorisent les détaillants à vendre que dans certains pays, et qui empêchent ainsi les 

consommateurs de faire leurs achats en ligne par-delà les frontières intérieures de l'UE. Les contrats 

qui empêchent les détaillants de vendre à l'étranger sont un problème pour nous: ils divisent le 

marché unique en une série de marchés nationaux et remplacent les barrières que nous nous 

sommes efforcés de démanteler au cours des quelque soixante dernières années par de nouveaux 

obstacles, de type contractuel. La Commission entend poursuivre son enquête sectorielle et ouvrira 

des procédures si elle relève des problèmes de concurrence particuliers.  

La lutte contre les distorsions de concurrence dans le marché unique numérique ne concerne pas 

que le commerce électronique. Il est de plus en plus important pour les consommateurs et les 

entreprises en Europe que la concurrence puisse s'exercer dans le secteur de l'internet mobile: les 

téléphones intelligents et les tablettes représentent plus de la moitié du trafic internet mondial et 

cette part devrait encore augmenter à l’avenir. 

Dans ce domaine, en avril 2016, la Commission a adressé une communication des griefs à Google et à 

sa société mère, Alphabet, au sujet de son système d'exploitation Android et de ses applications. La 

Commission estime, à titre préliminaire, que Google a mis en œuvre une stratégie concernant les 

appareils mobiles qui vise à préserver et à renforcer sa position dominante dans le secteur de la 

recherche générale sur l’internet. Premièrement, Google s'arrange pour que Google Search soit 

préinstallé et paramétré comme service de recherche par défaut, ou exclusif, sur la plupart des 

appareils Android vendus en Europe. Deuxièmement, ses pratiques empêchent manifestement les 

moteurs de recherche rivaux d'accéder au marché par l'intermédiaire de navigateurs mobiles et de 

systèmes d'exploitation concurrents. Ces règles s’appliquent à toutes les entreprises actives en 

Europe.  

Le comportement de Google a potentiellement eu pour effet de priver artificiellement des moteurs 

de recherche rivaux et des systèmes d'exploitation et navigateurs mobiles concurrents de certains 

débouchés commerciaux, alors qu'ils auraient pu lui faire concurrence grâce à leurs propres qualités. 

Si ce comportement était avéré, cela signifierait que le choix des consommateurs en matière 

d'applications et de services mobiles a été volontairement restreint et que l'innovation a été limitée 

dans le secteur plus large de l'internet mobile. Google a maintenant la possibilité de répondre aux 

préoccupations exprimées par la Commission. 

Une des conditions indispensables au dynamisme du marché unique numérique est l'existence d'un 

secteur des télécommunications mobiles dans lequel la concurrence peut s'exercer et se traduire par 

des prix équitables, des services mobiles innovants et un réseau de grande qualité. En mai 2016, la 

Commission a pris une décision importante à cet égard en bloquant, en vertu du règlement sur les 

concentrations, le projet de rachat de O2 par Hutchison, lequel aurait créé un nouveau leader sur le 

marché de la téléphonie mobile au Royaume-Uni. Nous avions de fortes craintes que ce rachat ne 

réduise le choix des consommateurs britanniques en termes d'offres de télécommunications mobiles 

répondant à leurs besoins et ne se traduise par une hausse des prix. Cette concentration aurait aussi 

freiné l'innovation et le développement de l'infrastructure du réseau au Royaume-Uni, ce qui 



constitue un problème majeur, surtout pour les marchés qui évoluent rapidement. Les mesures 

correctives proposées par Hutchison n'étaient pas suffisantes pour éviter de telles conséquences. 

Permettre aux consommateurs de bénéficier d'un large éventail de plateformes, de produits en ligne 

et de services mobiles innovants est une de mes priorités absolues. Mais je suis également soucieuse 

de veiller à ce que la concurrence ne soit pas faussée sur des marchés plus traditionnels. L'enquête 

en cours concernant les mécanismes de capacité dans le secteur de l'électricité est un exemple de 

nos efforts dans ce domaine. 

Il faut éviter que les entreprises et les consommateurs européens subissent des coupures 

d'électricité, et les mécanismes de capacité peuvent contribuer à réduire ce risque. Cependant, des 

mécanismes de capacité inutiles et mal conçus peuvent fausser la concurrence, entraver les flux 

transfrontaliers d'électricité et amener les consommateurs à payer leur électricité trop cher. En 

avril 2015, la Commission a publié un rapport intermédiaire montrant que les États membres 

disposaient d'une marge de manœuvre considérable pour améliorer la manière dont ils évaluent la 

nécessité des mécanismes de capacité et dont ils les conçoivent. Des mécanismes de capacité bien 

conçus doivent être ouverts et tenir compte des possibilités de fourniture transfrontalière 

d'électricité dans l'UE, contribuant ainsi également à l'établissement d'une union de l'énergie en 

Europe. 

Ce ne sont là que quelques exemples de la manière dont nos efforts contribuent à améliorer le 

fonctionnement des marchés, au bénéfice tant de la population européenne, qui en perçoit les effets 

au quotidien, que de l'ensemble de l'UE. 

J'ai hâte de poursuivre notre bonne collaboration avec le Parlement européen et les autorités 

nationales de concurrence. Les travaux du réseau européen de la concurrence (REC) produisent des 

résultats positifs très concrets et au cours de l'année à venir, nous continuerons d'œuvrer de concert 

pour donner la possibilité aux autorités nationales de concurrence de mettre en œuvre les règles de 

concurrence de l'UE avec encore plus d'efficacité.  



Pratiques anticoncurrentielles (PA) et ententes - Bilan de la période 2006-2015 

Concentrations - Bilan de la période 2006-2015 

Aides d'État - Bilan de la période 2006-2015 
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