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I. ÉVOLUTION DE LA LÉGISLATION ET DES POLITIQUES 

La politique de la concurrence: un stimulant pour l’innovation et l’investissement dans 

toute l’UE 

L’UE reste la zone économique et commerciale la plus grande du monde, avec plus d’un 

demi-milliard de consommateurs et 20 millions d’entreprises constituant son levier le plus 

puissant: le marché intérieur. Le processus en cours consistant à améliorer et à développer le 

fonctionnement du marché unique va de pair avec le développement de la politique de la 

concurrence. Par nature, la politique de la concurrence garantit que les entreprises peuvent se 

livrer concurrence dans des conditions égales partout en Europe.  

La concurrence peut avoir une influence sur le cours des choses en laissant le marché unique 

ouvert et en le transformant en moteur de l’innovation et de la croissance en Europe. La 

politique de la concurrence permet aux concurrents de coopérer en matière d’innovation sans 

que cette coopération soit utilisée de manière abusive à des fins anticoncurrentielles. Elle 

garantit, de cette manière, que les concentrations ne réduisent pas l’innovation ni ne lui 

portent préjudice et permet aux gouvernements de l’UE de contribuer aux investissements du 

secteur privé dans l’innovation. 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. Un marché intérieur de l’UE concurrentiel prépare également les entreprises 

européennes à conquérir les marchés mondiaux. 

Aides d’État 

 
Le contrôle des aides d’État fait partie intégrante de la politique de la 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, du TFUE). 

Cependant, les aides d’État qui contribuent à des objectifs d’intérêt commun 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, du TFUE).  

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 restreint pas la concurrence mais remédie aux défaillances du marché dans 

l’intérêt de l’ensemble de la société. En outre, la Commission s’emploie activement à prévenir et à récupérer les 

aides d’État incompatibles. 

1. Modernisation de la politique de l’UE en matière d’aides d’État: phase de mise 

en œuvre 

En 2014, la Commission a, dans les grandes lignes, achevé sa réforme ambitieuse relative à la 

modernisation de la politique en matière d’aides d’État
1
 (SAM), qui avait été lancée en 2012

2
 

                                                            
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_en.html  
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]. 

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

d’assainissement budgétaire consentis par les États membres. En 2015, les travaux se sont 

poursuivis sur l’élément restant de la réforme, à savoir la communication sur la notion d’aide.  

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. Parmi les principaux objectifs de la 

réforme figurent: l’allégement 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 aux investissements et à la croissance. 

Par exemple, les nouvelles règles en matière d’aides d’État prévues par l’encadrement des 

aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation (R&D&I) encouragent le 

développement de l’innovation dans l’UE et contribuent à celui-ci, dans l’intérêt des 

entreprises et des consommateurs. 

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 

d’octroi des aides, en autorisant un large éventail de mesures répondant à des objectifs 

horizontaux d’intérêt commun sans notification préalable. 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). À la suite de la réforme, un nombre beaucoup plus 

élevé de mesures de petite dimension et ne posant pas de problèmes sont 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. 

 

                                                            
3 Règlement (UE) nº 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 sur le fonctionnement de 

l'Union européenne (TFUE) (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1). 
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À la suite de la modernisation de la politique de l’UE en matière d’aides d’État et de l’entrée 

en vigueur du nouveau RGEC, les États membres ont largement fait usage des possibilités 

offertes par la modernisation complète des règles en matière d’aides d’État. En particulier, 

une forte hausse des aides non soumises à l’obligation de contrôle préalable par la 

Commission dénote une réduction importante des formalités administratives. En effet, le 

graphique ci-dessus indique qu’environ 90 % des nouvelles mesures de 2014 étaient 

exemptées de notification préalable en vertu du RGEC. En ce qui concerne la part des 

dépenses en aides couvertes par le RGEC par rapport aux mesures d’aide totales, elle 

représentait environ 40 % en 2014 et devrait s’accroître encore en 2015. 

Partenariat avec les États membres 

Pour faciliter la mise en œuvre de la modernisation de la politique de l’UE en matière d’aides 

d’État, la Commission soutient les États membres de plusieurs manières et a entamé avec eux 

une coopération plus étroite. En vertu des nouveaux accords de partenariat avec les États 

membres, la Commission fournit à ces derniers un soutien proactif au moyen d’actions de 

sensibilisation et de formations. Les services de la Commission ont également mis sur pied un 

groupe de haut niveau avec les États membres ainsi que d’autres groupes de travail ad hoc 

afin de superviser la mise en œuvre et de faciliter le respect des nouvelles exigences en 

matière de transparence et d’évaluation. Pour faciliter le travail des autorités centrales dans les 

États membres, les services de la Commission disposent d’un réseau de coordinateurs 

nationaux en matière d’aides d’État. Ceux-ci contribuent à remédier aux problèmes 

systémiques qui se posent dans la mise en œuvre des règles en matière d’aides d’État au 

niveau des États membres, aident ces derniers à hiérarchiser leur portefeuille d’affaires et 

fournissent une assistance sous forme de formations et de conseils. Les services de la 

Commission ont également fourni des orientations supplémentaires sur l’interprétation du 

RGEC
4
. 

La collaboration avec les États membres prend plusieurs formes. Une forme fructueuse de 

partenariat multilatéral est le projet entre les services de la Commission et les États membres 

visant à faciliter le respect des nouvelles dispositions en matière de transparence prévues par 

la modernisation des règles en matière d’aides d’État. Tous les États membres ont la ferme 

volonté de participer à l’élaboration de la plateforme informatique Transparency Award 

Module, qui facilitera la collecte, le stockage et la visualisation des données. Dans le même 

temps, les débats avec les États membres sont en cours concernant l’organisation 

institutionnelle des autorités d’octroi, les systèmes nationaux d’information sur les aides 

d’État et la méthode utilisée pour l’encodage des informations requises par les dispositions du 

RGEC en matière de transparence (article 9 et annexe III).  

Évaluation 

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

la politique en matière d’aides d’État. L’objectif est de recueillir les éléments nécessaires pour 

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

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

L’évaluation complète également l’extension majeure du RGEC et constitue une mesure de 

sauvegarde ex post nécessaire, à côté de la transparence et du contrôle, pour améliorer la 

                                                            
4 General Block Exemption Regulation (GBER) Frequently Asked Questions, juillet 2015, rédigé par les services 

de la Commission et disponible à l'adresse suivante: 

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

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/practical_guide_gber_en.pdf
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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
5
, ainsi que pour certains 

régimes notifiés dans le cadre de la nouvelle génération de lignes directrices relatives aux 

aides d’État
6
. 

À la fin de 2015, la Commission avait approuvé les plans d’évaluation pour 17 grands 

régimes d’aides d’État soumis par 10 États membres
7
; la plupart de ces décisions concernaient 

soit des régimes d’aides à finalité régionale soit des régimes d’aides R&D&I. Ces régimes 

représentent au total environ 10 milliards d’EUR du budget annuel de l’État. 

Examen général des aides d’État pour soutenir l’innovation et la croissance 

Des règles plus souples à la suite de la finalisation de la modernisation de la politique en 

matière d’aides d’État ont rendu plus aisé pour les États membres, en 2015, de mettre en 

œuvre des projets R&D&I, des régimes de financement des risques et d’autres mesures 

d’aide, ainsi que permis à la Commission de se concentrer sur des projets ayant une forte 

incidence sur la concurrence. 

Aides à la recherche, au développement et à l’innovation 

L’un des objectifs majeurs de la stratégie «Europe 2020»
8
 consiste à ce que les 

investissements dans la R&D&I au niveau de l’UE atteignent 3 % du PIB. Néanmoins, les 

dépenses de R&D en Europe, qui dépassent aujourd’hui tout juste 2 % du PIB, sont en retard 

sur celles des principaux concurrents mondiaux (environ 3 % aux États-Unis et au Japon). 

Cette situation est principalement imputable au niveau plus faible des investissements privés.  

Les règles en matière d’aides d’État à la R&D&I visent à garantir que le financement public 

est dirigé vers des projets de recherche qui n’auraient pas vu le jour en son absence, à savoir 

des projets qui vont véritablement au-delà de l’état de la technique et qui amènent sur le 

marché et, en fin de compte, aux consommateurs, des produits et services innovants.  

Les nouvelles règles en matière d’aides d’État, entrées en vigueur le 1
er

 juillet 2014, visent à 

améliorer l’efficacité du marché et à mobiliser des investissements privés dans des projets qui 

n’auraient pas été mis en œuvre en raison de défaillances du marché. Les règles jettent 

également les bases pour permettre aux entreprises de l’UE et aux États membres d’unir leurs 

efforts et d’investir davantage dans la R&D&I, ce qui constitue la voie à suivre pour une 

croissance durable et la création d’emplois en Europe. Le champ d’application accru des 

règles, ainsi que les critères plus souples et plus simples au regard desquels l’aide d’État sera 

plus vraisemblablement jugée compatible avec le marché intérieur facilitent la mise en œuvre 

des projets de R&D par les États membres. 

                                                            
5 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.  
6 L'évaluation pourrait s’appliquer aux régimes d’aides 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.  
7 République tchèque, Allemagne, Espagne, France, Hongrie, Autriche, Pologne, Portugal, Finlande et 

Royaume-Uni. 
8 Communication de la Commission 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  

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
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Mesures d’aide permettant des percées dans la recherche 

En 2015, la Commission a autorisé, sur la base des nouvelles règles, des projets ambitieux dans des domaines 

tels que les lanceurs de satellites (à savoir l’accès à l’espace), le transport d’électricité et l’aéronautique. Par 

exemple, le projet SABRE (Royaume-Uni) peut conduire à des avancées technologiques significatives qui 

profiteraient aux consommateurs utilisant des produits et des services qui reposent sur les satellites en orbite 

basse, comme les communications mobiles et autres services. De même, le projet de super-réseau en France a 

mis en place un cadre de collaboration entre les universités et l’industrie sur l’innovation dans le domaine des 

technologies de transport d’électricité longue distance. Enfin, le projet TS 3000 (France) encouragera la 

recherche dans le domaine de l’aéronautique tout en instaurant des normes plus élevées en matière de 

performance, d’environnement et de nouveaux matériaux. Toutefois, la Commission reste vigilante et a décidé 

d’enquêter plus avant sur l’incidence sur la concurrence d’un projet établissant une installation d’essai dans 

l’industrie ferroviaire en Espagne. 

Selon les informations qu’ils ont communiquées à la Commission en 2015, les États membres ont mis en œuvre 

603 régimes R&D&I couverts par le nouveau RGEC (articles 25 à 30), pour des dépenses annuelles estimées à 

18,8 milliards d’EUR. Enfin, en 2015, la Commission a également approuvé huit plans d’évaluation couvrant 

des mesures de recherche et développement dotées d’un budget annuel total de plus de 150 millions d’EUR. 

Aides au financement des risques  

Outre les nouvelles règles en matière d’aides d’État en faveur de la R&D&I, la Commission a 

mis en place un cadre plus simple, plus flexible et plus généreux pour les aides au 

financement des risques des PME et des entreprises à moyenne capitalisation. 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 2014
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 ce problème, 

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 

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

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

inciter davantage les investisseurs du secteur privé - y compris institutionnels - à renforcer 

leurs activités de financement dans le domaine crucial du financement des PME et des 

entreprises à moyenne capitalisation. Les règles s’inscrivent également dans la droite ligne 

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

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

.  

Le nouveau régime de financement des risques fournit le 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.  

Mesures d’aide à l’investissement et à l’innovation 

En 2015, la Commission a adopté, sur la base des nouvelles lignes directrices sur le financement des risques, 

plusieurs décisions sur des régimes visant à encourager l’investissement dans les PME et les entreprises à 

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

moyennes entreprises, voir http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_fr.htm  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52014XC0122(04)
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
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moyenne capitalisation innovantes. Elle a autorisé un régime au Royaume-Uni (le régime EIS-VCT en faveur 

des PME et des entreprises à moyenne capitalisation innovantes) et deux régimes en France (Amortissement 

exceptionnel des investissements des entreprises dans les PME innovantes et ISF-PME). En supposant que ces 

mesures couvrent un manque réel sur le marché, la Commission a collaboré avec les États membres pour trouver 

des solutions afin de limiter leur incidence sur la concurrence au sein du marché unique. La Commission a 

estimé que les risques inhérents aux activités de ces jeunes entreprises et de ces entreprises innovantes (à savoir 

des produits/technologies qui n’ont pas encore prouvé leur viabilité économique) et le manque de garanties 

financières ont limité leur capacité à accéder aux financements. En outre, de par leur petite taille, ces entreprises 

n’étaient pas en position d’employer du personnel qui se consacre spécifiquement à la gestion financière. 

L’analyse approfondie a été effectuée sur la base d’une évaluation économique ex ante motivée par les États 

membres pour démontrer la défaillance du marché affectant ces catégories spécifiques d’entreprises. 

L’évaluation a montré qu’il existait encore des besoins de financement spécifiques pour certaines PME 

innovantes ne relevant pas des critères établis dans le RGEC (à savoir un éventail plus vaste d’instruments 

financiers, une mesure de financement des risques de 15 millions d’EUR maximum, la possibilité de 

remplacement de l’équipement et un taux de participation privée sur mesure). L’examen a montré l’existence 

d’un déficit de financement pour certaines PME innovantes et les aides étaient nécessaires pour stimuler un 

investissement qui n’aurait pas été fourni par le marché spontanément. 

Selon les informations qu’ils ont fournies à la Commission, les États membres ont mis en œuvre 161 mesures, en 

vertu des articles 21 à 24 du nouveau RGEC, pour aider les PME à accéder au financement. Les mesures étaient 

dotées d’un budget annuel estimé de 7,015 millions d’EUR. Enfin, en 2015, la Commission a également 

approuvé quatre plans d’évaluation couvrant des mesures de financement des risques dotées d’un budget annuel 

total de plus de 150 millions d’EUR.  

Aides à finalité régionale  

Les aides à finalité régionale sont un instrument important dans l’éventail d’outils dont 

dispose l’UE pour promouvoir une plus grande cohésion économique et sociale. 

L’encadrement des aides à finalité régionale 2014-2020 est pleinement établi depuis 

juillet 2014, à la suite de l’adoption en juin 2013 des lignes directrices révisées concernant les 

aides d’État à finalité régionale pour la période allant de juillet 2014 au 31 décembre 2020 

(RAG 2014-20), de l’adoption des dispositions du RGEC en matière d’aides à finalité 

régionale et de l’approbation des 28 cartes des aides à finalité régionale en 2014.  

Le nouveau RGEC a élargi l’éventail des mesures d’aide à finalité régionale, ce qui permet 

aux États membres de mettre en place des régimes d’aides et des mesures d’aide individuelles 

sans avoir à les notifier à la Commission. Citons par exemple les mesures ad hoc d’aides à 

l’investissement à finalité régionale sous les seuils de notification, les régimes d’aides au 

transport et les régimes d’aides au fonctionnement en faveur des régions ultrapériphériques. 

En 2015, la Commission a conseillé les autorités des États membres sur la manière 

d’interpréter et de mettre en œuvre les nouvelles dispositions du RGEC en matière d’aides à 

finalité régionale, les aidant ainsi à assurer le succès des réformes instaurées au titre de la 

modernisation de la politique en matière d’aides d’État. Depuis son adoption en juin 2014, les 

services de la Commission ont répondu à quelque 120 séries de questions sur la façon 

d’interpréter les dispositions du RGEC en matière d’aides à finalité régionale et ont fourni des 

orientations sur la façon de mettre en œuvre les mesures du RGEC dans le cadre des 

nombreux contacts précédant la notification. 
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Mesures d’aide à finalité régionale  

En 2015, la Commission a adopté plusieurs décisions concernant des mesures d’aide à finalité régionale sur la 

base des nouvelles dispositions, par exemple concernant les régimes d’aides à l’investissement11, les régimes 

d’aides au fonctionnement en faveur des régions ultrapériphériques12 et les plans d’évaluation pour les régimes 

d’aides à finalité régionale de grande taille couverts par une exemption13. La Commission a également adopté 

plusieurs décisions concernant des mesures d’aide à finalité régionale pour soutenir les grands projets 

d’investissement sur la base des règles précédentes: en particulier, elle a pris une décision finale autorisant les 

aides à finalité régionale à l’investissement en faveur de Volkswagen au Portugal (automobiles) et autorisé les 

aides en faveur de Nexen en République tchèque (production de pneumatiques), de Nitrogénművek en Hongrie 

et de Duslo en Slovaquie (toutes deux dans le secteur des engrais). 

Fonds européen pour les investissements stratégiques 

En novembre 2014, le président Juncker a annoncé la création du Fonds européen pour les 

investissements stratégiques (EFSI), dans le but de générer des investissements à hauteur de 

315 milliards d’EUR en Europe. Le règlement établissant l’EFSI a été adopté en juillet 2015. 

Dans ce contexte, la Commission a instauré une procédure accélérée d’autorisation, dans les 

six mois, des cofinancements par les États membres constituant des aides d’État soumises à 

l’obligation de notification. Ce processus devrait contribuer au financement public et privé 

nécessaire pour atteindre les projets d’infrastructure et d’innovation concrets le plus 

rapidement possible. 

2. La modernisation de la politique de l’UE en matière d’aides d’État se poursuit 

Notion d’aide/affectation des échanges 

Une composante de la réforme SAM doit encore être mise en place, à savoir le document 

d’orientation de la Commission sur la notion d’aide d’État, à la lumière de l’évolution 

considérable de la jurisprudence et des pratiques en matière de mise en œuvre. 

Compte tenu du niveau élevé d’intégration économique atteint dans l’UE, une aide qui fausse 

la concurrence entre les entreprises affectera, dans la plupart des cas, également les échanges 

au sein de l’UE. 

                                                            
11 Affaire SA.39869, Régime d'exonération de l’impôt sur les sociétés (BG), décision de la Commission du 

14 septembre 2015, disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_25338. 
12 Affaires SA.38536, Aide fiscale à l’investissement outre-mer, décision de la Commission du 2 mars 2015, 

disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38536, et SA.38823, Réduction 

du taux d'accises appliqué au rhum et aux liqueurs produites et consommées à Madère (2014-2020), décision de 

la Commission du 2 mars 2015, disponible à l'adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38823. 
13 Affaires SA.39460, Plan d'évaluation pour le régime d'aides de grande taille couvert par une exemption par 

catégorie «Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur - Gewerbliche 

Wirtschaft» (DE), décision de la Commission du 22 juillet 2015 disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39460; SA.39669, Plan 

d'évaluation du régime d'avantage fiscal en faveur du développement (HU), décision de la Commission du 

16 janvier 2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39669; SA.38830, Plan 

d'évaluation sur le régime polonais SEZ (PL), décision de la Commission du 16 juin 2015, disponible à l'adresse 

suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38830; et SA.42136, 

Plan d'évaluation: Inovação Empresarial (PT), décision de la Commission du 19 août 2015, disponible à 

l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_42136  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39869
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38536
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38823
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39460
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39669
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38830
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_42136
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Toutefois, si l’aide publique est octroyée à une activité qui revêt une dimension purement 

locale, il se peut qu’elle n’ait pas d’effets sur les échanges entre États membres, par exemple 

lorsque le bénéficiaire de l’aide fournit des biens ou des services sur un territoire limité d’un 

État membre et n’est pas susceptible d’attirer des clients en provenance d’autres États 

membres. En outre, la mesure ne devrait avoir aucun effet prévisible - ou des effets seulement 

marginaux - sur les investissements transnationaux dans le secteur concerné ou sur 

l’établissement d’entreprises au sein du marché intérieur. 

Dans ce contexte, la Commission européenne a conclu, le 29 avril, que sept mesures d’aide 

publique en faveur d’activités de dimension purement locale ne constituaient pas une aide 

d’État au sens des règles de l’UE, étant donné qu’elles étaient peu susceptibles d’affecter 

sensiblement les échanges entre États membres. Les décisions concernaient la République 

tchèque, l’Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni
14

. 

Ces décisions fournissent aux États membres et aux parties prenantes des orientations 

supplémentaires pour déterminer les cas dans lesquels une autorisation de la Commission 

fondée sur les règles de l’UE en matière d’aides d’État n’est pas nécessaire. Elles complètent 

le RGEC révisé par la Commission.  

Pour fournir des orientations supplémentaires aux États membres, les services de la 

Commission ont actualisé les grilles d’analyse du financement des projets d’infrastructure
15

. 

Les grilles expliquent les situations dans lesquelles, selon les services de la Commission, il y 

a absence d’aide d’État et la notification en vue d’une autorisation est nécessaire. Elles 

expliquent également le cadre applicable aux services d’intérêt économique général. 

Les grilles d’analyse expliquent les règles actuelles et la pratique décisionnelle de la 

Commission concernant l’application des règles en matière d’aides d’État au financement 

public des projets d’infrastructure. Les grilles ont été actualisées à la suite de la modernisation 

de la politique en matière d’aides d’État. Les anciennes grilles dataient de 2012 et avaient été 

établies à la suite de l’arrêt Leipzig-Halle
16

. 

Extension accrue du champ d’application du RGEC 

Le considérant 1 du RGEC annonçait déjà que la Commission prévoyait de proposer des 

critères d’exemption pour les infrastructures portuaires et aéroportuaires pour autant qu’elle 

                                                            
14 Affaires SA.37432, Hôpitaux publics de Hradec Králové (CZ), décision de la Commission du 29 avril 2015, 

disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37432; SA.37904, Centre 

médical de Durmersheim (DE), disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37904; SA.33149, Städtische 

Projektgesellschaft «Wirtschaftsbüro Gaarden - Kiel» (DE), disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33149; SA.38035, Landgrafen-

Klinik (DE); SA.39403, Aide à l'investissement en faveur du port de Lauwersoog  (NL), disponible à l'adresse 

suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38035; SA.37963, 

Glenmore Lodge (UK), disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37963 et SA.38208, Clubs de 

golf détenus par leurs membres (UK), disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38208   
15 Pour de plus amples informations, voir les grilles d'analyse sur le financement des projets d'infrastructure, 

disponibles à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/state_aid_grids_2015_en.pdf  
16 Affaires jointes T-443/08 et T-455/08, Freistaat Sachsen, Flughafen Leipzig/Halle et al/Commission, arrêt du 

Tribunal du 24 mars 2011, [2011] Rec. II-1311. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37432
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37904
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33149
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38035
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37963
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38208
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/state_aid_grids_2015_en.pdf
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puisse se constituer une expérience suffisante en matière décisionnelle. Les premières 

consultations publiques se tiendront au début de 2016. 

3. 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, l’architecture du contrôle des aides d’État a évolué. Aujourd’hui, 32 % des 

aides sont octroyées dans le cadre 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
17

. Dans 

l’ensemble, 88 % des aides sont octroyées sur la base de régimes d’aides autorisés au 

préalable ou des règlements d’exemption par catégorie
18

. Dans ce contexte, 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 introduit en 2006 un contrôle ex post régulier, basé sur un 

échantillon, des régimes d’aides existants («contrôle»). 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. Sur la base des recommandations de la 

Cour des comptes
19

 et en prévision des futurs changements dans le contrôle des aides d’État, 

la Commission a fortement accru la taille de l’échantillon contrôlé au cours des trois derniers 

cycles annuels pour faire passer le nombre de régimes à 96 dans l’examen 2015 en cours. Elle 

a également élargi le champ d’application de son contrôle.  

Le cycle 2015 a couvert tous les États membres, tous les principaux types d’aides autorisées 

ainsi que les régimes bénéficiant d’une exemption par catégorie. En outre, l’échantillon 

contenait un certain nombre de régimes bénéficiant d’une exemption par catégorie au titre du 

nouveau RGEC
20

. La Commission a également réalisé deux projets pilotes sur le contrôle 

ciblé. En premier lieu, elle a apprécié les régimes d’aides dans un État membre donné
21

 pour 

examiner si les règles en matière de cumul ont été correctement respectées au moment de 

l’octroi d’aides pour le même projet dans le cadre de différents régimes. Ensuite, elle a 

contrôlé plusieurs grands projets d’investissement afin d’apprécier s’ils avaient été 

correctement mis en œuvre. 

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 qu’elles peuvent 

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

aux problèmes détectés (par exemple, modification de la législation nationale, récupération 

des aides excédentaires, etc.). Dans d’autres, la Commission peut être obligée de prendre des 

mesures formelles. En 2015, la Commission a adopté deux décisions finales dans des affaires 

pour lesquelles elle avait ouvert une procédure formelle d’examen en 2013. Dans ces affaires, 

                                                            
17 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, EU-27 (2006-2012), disponibles 

à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/graph8.jpg.  
18 Voir la note de bas de page précédente. 
19 Dans son rapport de 2011 sur l'efficacité des procédures en matière d'aides d'État, la Cour des comptes a 

estimé que, compte tenu de l'importance des aides octroyées au titre des régimes d'aides existants, la 

Commission devrait renforcer son contrôle. Voir la recommandation nº 1 du rapport de la Cour des comptes, 

considérant 96, p. 41, disponible à l'adresse suivante: http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/10952771.PDF 
20 Règlement (UE) nº 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). 
21 Royaume-Uni. 

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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les États membres ont fourni des renseignements complémentaires qui ont apaisé les craintes 

de la Commission quant à une mise en œuvre incorrecte des régimes
22

. Elle a également 

adopté une décision finale après que l’État membre concerné, la France, s’est engagé à rendre 

compatible avec les règles en matière d’aides d’État un régime d’aides incompatible
23

.  

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 2015, de nouveaux progrès ont été réalisés pour garantir la mise en œuvre effective et 

immédiate des décisions de récupération. 

Au 31 décembre, le montant d’aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur 

récupéré auprès des bénéficiaires était passé à 13,5 milliards d’EUR
24

, contre 8,5 milliards 

d’EUR en décembre 2004
25

. Cela signifie que le pourcentage d’aides illégales et 

incompatibles avec le marché intérieur devant encore être récupérées a légèrement diminué de 

74 % à la fin 2004 à 55 % environ à la fin 2015.  

En 2015, la Commission a adopté 17 nouvelles décisions de récupération et 6,1 millions 

d’EUR ont été récupérés par les États membres. Fin décembre, elle recensait 54 cas de 

récupération pendants.  

Décisions de récupération adoptées en 2015 17 

Montant récupéré en 2015 (en millions d’EUR) 6,1 

Cas de récupération pendants au 

31 décembre 2015 
54 

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 2015, la Cour de justice a 

condamné deux États membres sur la base de l’article 108, paragraphe 2, du TFUE
26

 (la 

France et l’Allemagne)
27

 et un État membre sur la base de l’article 260, paragraphe 2, du 

TFUE (l’Italie)
28

.  

                                                            
22 Affaires SA.15373, Enterprise Capital Funds, décision de la Commission du 9 mars 2015, disponible à 

l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_15373, et 

SA.20326, Mesures de dispense partielle de précompte professionnel en faveur de la R&D, décision de la 

Commission du 23 janvier 2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_20326. 
23 Affaire SA.14551, Taxation au tonnage, décision de la Commission du 4 février 2015, disponible à l'adresse 

suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_14551. Pour de plus 

amples informations, voir IP/15/4105 du 4 février 2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4105_fr.htm  
24 La période de référence s'étend du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2015. 
25 La période de référence s'étend du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2005. 
26 Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO C 115 du 9.5.2008, p. 47). 
27 Affaires C-63/14, Commission/France, arrêt de la Cour du 9 juillet 2015, ECLI:EU:C:2015:458, et C-674/13, 

Commission/Allemagne, arrêt de la Cour du 6 mai 2015, ECLI:EU:C:2015:302.  
28 C-367/14, Commission/Italie, arrêt de la Cour du 17 septembre 2015, ECLI:EU:C:2015:611, et C-

302/09,Commission/Italie, arrêt de la Cour du 6 octobre 2011, ECLI:EU:C:2011:634.  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_15373
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_20326
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_14551
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4105_fr.htm


 

14 

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

d’aides d’État  

La Commission a poursuivi sa coopération avec les juridictions nationales en application de 

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

juridictions nationales de 2009
29

 (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 l’UE en matière d’aides d’État. 

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 2015, a répondu à deux demandes de renseignements et à deux demandes d’avis au titre de 

l’article 29 du règlement de procédure
30

. Les demandes de renseignements ont été envoyées 

par une juridiction espagnole et une juridiction allemande. Elles concernaient l’état 

d’avancement de la procédure devant la Commission concernant une plainte et la transmission 

de documents en possession de cette dernière, ainsi que des questions sur la manière 

d’interpréter la notion d’aide d’État. Les demandes d’avis émanaient de deux juridictions 

allemandes: l’une avait trait à la présence d’un élément d’aide dans une garantie bancaire et 

l’autre à l’existence d’une aide d’État présumée.  

La Commission a également reçu des questions de tiers qui ont porté des affaires à son 

attention et lui ont demandé de présenter des observations à titre d’amicus curiae. Toutefois, 

en vertu du règlement de procédure, la Commission a l’obligation de répondre uniquement 

aux demandes provenant des juridictions nationales, et pas à celles provenant de tiers. Cette 

disposition vise à préserver l’indépendance des juridictions nationales, même si les demandes 

formulées par des tiers peuvent être utiles pour éclairer la Commission sur les affaires en 

cours lorsque des observations peuvent être présentées ex officio. 

À la suite de la modification apportée en 2013 au règlement de procédure, la Commission a la 

possibilité de présenter des observations à titre d’amicus curiae de sa propre initiative devant 

les juridictions nationales. L’article 29 du règlement de la procédure reflète à cet égard 

l’article 15, paragraphe 3, du règlement 1/2003 dans le domaine des pratiques 

anticoncurrentielles. En 2015, la Commission a soumis des observations devant une 

juridiction française sur des questions liées à l’exécution de décisions de récupération et 

présenté des observations devant différentes juridictions en Roumanie, une juridiction en 

Belgique et aux États-Unis concernant la reconnaissance et la mise en œuvre d’un arbitrage, 

dont l’exécution est jugée, par la Commission, comme constituant l’octroi d’une aide d’État. 

D’autres observations concernant la reconnaissance et la mise en œuvre de cet arbitrage seront 

présentées en France, au Royaume-Uni et au Luxembourg, mais elles n’avaient pas encore été 

soumises en 2015. 

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
31

.  

                                                            
29 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). 
30 Règlement (UE) nº 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du 

traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 248 du 24.9.2015, p. 9). 
31 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). 



 

15 

La Commission a par ailleurs poursuivi ses efforts de sensibilisation. En 2015, elle a participé 

activement à l’évaluation du financement des programmes de formation des juges nationaux 

et à l’analyse des besoins de ces derniers. Elle a également envoyé des fonctionnaires pour 

dispenser des ateliers et des conférences de ce type
32

. 

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

En 2015, les juridictions de l’UE ont rendu plusieurs arrêts importants dans le domaine des 

aides d’État, en particulier en ce qui concerne le concept de ressources d’État, d’avantage et 

de sélectivité. La description qui suit est basée sur une sélection d’arrêts rendus par les 

juridictions. 

Ressources d’État et affectation des échanges 

Dans son arrêt du 14 janvier dans l’affaire Eventech
33

, la Cour de justice a rendu une décision 

préjudicielle en réponse à un renvoi de la Court of Appeal of England & Wales, dans laquelle 

elle concluait que la politique selon laquelle les taxis londoniens (taxis noirs) étaient autorisés 

à rouler sur les couloirs de bus, financés par le public, mais pas les VTC, ne donnait pas lieu à 

une aide d’État. La Cour de justice a d’abord jugé que la politique n’impliquait pas de 

ressources d’État, puisque l’utilisation de ces couloirs par les taxis noirs étant autorisée par la 

loi, leur «dérogation» en matière d’amendes n’entraînait pas de charge supplémentaire pour 

les pouvoirs publics qui pourraient impliquer un engagement de telles ressources.  

La Cour de justice a estimé, ensuite, que comme les routes et les couloirs de bus ne font 

l’objet d’aucune exploitation économique par des autorités publiques, la politique n’implique 

pas de recettes qu’ils auraient perçues en son absence. Elle a précisé que lorsque l’État, en vue 

de poursuivre la réalisation d’un objectif prévu par la réglementation de cet État, accorde à 

des utilisateurs d’une infrastructure publique qui n’est pas exploitée économiquement par les 

autorités publiques un droit d’accès préférentiel à celle-ci, il ne confère pas nécessairement un 

avantage économique à ces utilisateurs. En ce qui concerne la sélectivité, la Cour de justice a 

estimé que les taxis londoniens et les VTC ne seraient pas dans une situation juridique ou 

factuelle comparable en termes d’autorisation ou de caractéristiques physiques, de sorte que le 

fait de permettre aux uns et pas aux autres d’utiliser les couloirs de bus ne constitue pas une 

aide d’État. Enfin, la Cour de justice a confirmé la jurisprudence Altmark sur l’affectation des 

échanges entre États membres, même si elle a été invitée par l’avocat général et l’ASA à 

revisiter cette jurisprudence, en concluant qu’il était possible que cette politique soit de nature 

à affecter de tels échanges puisqu’elle pourrait rendre moins attrayante la fourniture de 

services par les VTC à Londres. 

Le concept d’avantage et de quantification 

En ce qui concerne le concept d’avantage, la Cour de justice a décidé, dans l’arrêt OTP Bank 

Nyrt
34

, sur la base d’un autre renvoi préjudiciel, qu’un régime d’aides hongrois visant à 

faciliter l’accès au logement par l’intermédiaire de banques procurait un avantage aux 

établissements de crédit établis en Hongrie. Il permettait aux banques de conclure des prêts 

sans avoir à en assumer le risque économique. La Cour de justice a également décidé qu’outre 

                                                            
32 Voir aussi la section Coopération avec les juridictions nationales, section Pratiques anticoncurrentielles et 

ententes, point 7. 
33 Affaire C-518/13, The Queen, à la demande d'Eventech Ltd/The Parking Adjudicator, arrêt de la Cour du 

14 janvier 2015, ECLI:EU:C:2015:9. 
34 Affaire C-672/13, OTP Bank Nyrt/Magyar Állam, Magyar Államkincstár, arrêt de la Cour du 19 mars 2015, 

ECLI:EU:C:2015:185. 
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le fait que le régime permettait aux banques de conclure des prêts, il leur permettait de fournir 

des services supplémentaires contre rémunération, tels que l’ouverture d’un compte courant. 

Un tel avantage était également sélectif étant donné qu’il concernait le secteur économique 

des établissements de crédit (et pas d’autres secteurs économiques). 

De même, en ce qui concerne le concept d’avantage et en particulier la question de la 

quantification de l’avantage, le Tribunal a rendu deux arrêts (Aer Lingus/Commission
35

, 

Ryanair/Commission
36

) concernant une décision déclarant l’application, par l’Irlande de taux 

d’imposition différenciés au transport aérien constituait une aide d’État illégale. Le Tribunal a 

confirmé l’appréciation de la Commission, qui avait estimé que le taux supérieur de 10 EUR 

par passager était le taux normal et le taux d’imposition inférieur de 2 EUR par passager se 

rendant dans des destinations situées au maximum à 300 km de Dublin, l’exception par 

rapport au taux normal, ce qui constituait une aide d’État à certaines compagnies aériennes. 

Toutefois, le Tribunal a estimé que la Commission avait tort de quantifier l’avantage 

économique comme étant la différence entre les eux taux, étant donné quelle aurait dû tenir 

compte du degré avec lequel les compagnies aériennes auraient pu intégralement ou 

partiellement répercuter l’avantage sur les passagers. Aussi, l’avantage effectivement obtenu 

par les compagnies aériennes ne consiste pas nécessairement en la différence entre les deux 

taux, mais bien en la possibilité d’offrir des prix plus attractifs et donc d’augmenter, de ce 

fait, leur chiffre d’affaires. La récupération devrait dès lors également se limiter au montant 

réellement retenu par les compagnies aériennes. 

Le critère de l’investisseur en économie de marché 

En ce qui concerne l’application du critère de l’investisseur en économie de marché, le 

Tribunal a estimé, dans un arrêt du 2 juillet dans les affaires jointes France et Orange 

(anciennement France Télécom)/Commission
37

, à la suite d’un renvoi de la Cour de justice, 

que la Commission avait tort de considérer que l’offre de prêt à Orange était une aide d’État et 

a donc annulé la décision de la Commission. Le Tribunal a estimé que le moment auquel la 

Commission doit appliquer le «critère de l’investisseur en économie de marché» (CIEM) était 

celui de l’adoption de la mesure de soutien financier de l’État pouvant être qualifiée d’aide 

d’État (à savoir décembre 2002) et pas la situation existante avant juillet 2002, lorsque le 

ministre français a affirmé publiquement que l’État français prendrait les mesures adéquates 

pour sauver France Télécom.  

Si le Tribunal a admis qu’il était possible de tenir compte d’événements antérieurs et de faits 

objectifs, il n’a pas estimé que ceux-ci pouvaient, à eux seuls, constituer de manière 

déterminante le cadre de référence pertinent aux fins de l’application du CIEM. En ce qui 

concerne la déclaration ministérielle de juillet 2002, le Tribunal a noté que la Commission 

n’était pas parvenue à prouver que l’intention des autorités françaises était suffisamment 

authentique, fiable, spécifique et inconditionnelle pour qu’elles soient juridiquement liées par 

ces déclarations. 

                                                            
35 Affaire T-473/12, Aer Lingus Ltd/Commission, arrêt du Tribunal du 5 février 2015, ECLI:EU:T:2015:78. Cet 

arrêt fait actuellement l’objet d’un pourvoi devant la Cour de justice (affaires C-164/15 P et C-165/15). 
36 Affaire T-500/12, Ryanair Ltd/Commission, arrêt du Tribunal du 5 février 2015, ECLI:EU:T:2015:73. 
37 Affaires jointes T-425/04 RENV et T-444/04 RENV, France et Orange/Commission, arrêt du Tribunal du 

2 juillet 2015, ECLI:EU:T:2015:450. 
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Le concept de sélectivité 

En ce qui concerne le concept de sélectivité, la Cour de justice a confirmé, dans l’affaire 

Commission/MOL Nyrt
38

, l’arrêt du Tribunal qui a annulé une décision de la Commission 

concernant des aides d’État octroyées à la compagnie pétrolière et gazière MOL. La 

Commission avait estimé que l’accord entre le gouvernement hongrois et MOL prévoyant une 

prolongation du permis d’exploitation et une modification apportée en 2008 à la loi minière 

constituaient une mesure d’aide sélective. Cette prolongation a donné lieu à une forte 

augmentation des redevances minières pour toutes les entreprises minières sauf pour celles 

qui avaient déjà signé un accord de prolongation, à savoir, dans la pratique, uniquement 

MOL.  

En ce qui concerne l’accord de 2005 entre le gouvernement hongrois et MOL, la Cour de 

justice a conclu, en premier lieu, que l’exigence de sélectivité diverge selon que la mesure en 

cause constitue un régime ou une aide individuelle. Dans ce dernier cas, l’identification de 

l’avantage économique permet, en principe, de présumer de sa sélectivité. Dans le cas d’un 

régime, cela implique d’identifier si la mesure en question, nonobstant le fait qu’elle procure 

un avantage, le fait au «bénéfice exclusif de certaines entreprises ou certains secteurs 

d’activités». 

Ensuite, il existe une différence fondamentale dans l’examen de la sélectivité des régimes 

généraux d’exonérations ou d’abattements, qui, par définition, confèrent un avantage, et 

l’évaluation de la sélectivité des dispositions facultatives de droit national prévoyant 

l’imposition de charges supplémentaires. Dans le cas où les autorités nationales imposent des 

charges supplémentaires en vue de préserver l’égalité de traitement entre les opérateurs, le 

simple fait que lesdites autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation définie par la 

loi, et non illimitée, ne saurait suffire à établir la sélectivité du régime correspondant. En ce 

qui concerne tant l’accord de 2005 que la modification de 2008, la Cour de justice a conclu 

qu’il n’y avait pas de lien chronologique et/ou fonctionnel entre ces deux éléments et qu’ils ne 

pouvaient donc être considérés comme une mesure d’aide unique. 

Le concept de services d’intérêt économique général 

Les juridictions de l’UE ont également rendu deux arrêts importants sur le concept de services 

d’intérêt économique général (SIEG). Dans les affaires TV2/Danmark/Commission
39

 et 

Viasat/Commission
40

, le Tribunal a confirmé l’appréciation de la Commission selon laquelle 

les conditions Altmark
41

 n’étaient pas remplies en ce qui concerne le financement du 

radiodiffuseur public danois, mais n’était pas d’accord avec la Commission pour dire que la 

deuxième condition Altmark requiert du bénéficiaire de la compensation de SIEG qu’il 

fonctionne de manière efficace.  

Selon le Tribunal, cela entraînerait une confusion entre la deuxième et la quatrième condition 

Altmark. En outre, la notion d’entreprise moyenne et bien gérée telle que visée dans la 

quatrième condition Altmark requiert que le bénéficiaire de la compensation soit comparé à 

                                                            
38 Affaire C-15/14 P, Commission/MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt, arrêt de la Cour du 4 juin 2015, 

ECLI:EU:C:2015:362. 
39 Affaire T-674/11, TV2/Danmark/Commission, arrêt du Tribunal du 24 septembre 2015, ECLI:EU:T:2015:684. 
40 Case T-125/12,Viasat Broadcasting UK Ltd/Commission, arrêt du Tribunal du 24 septembre 2015, 

ECLI:EU:T:2015:687. 
41 Affaire C-280/00, Altmark Trans GmbH et Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft 

Altmark GmbH et Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht, arrêt de la Cour du 24 juillet 2003, 

ECLI:EU:C:2003:415. 
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une autre entreprise qui n’est pas un bénéficiaire. Il ne suffit pas, à cette fin, d’affirmer qu’il 

n’y a pas d’entreprise comparable en raison de la mission de service public spécifique confiée 

au bénéficiaire et sur cette base, d’affirmer que le bénéficiaire lui-même constitue une telle 

entreprise moyenne bien gérée. Enfin, en ce qui concerne la question de savoir si le produit de 

l’activité publicitaire généré par la diffusion de publicités par TV2 mais acheminé vers un 

fonds et ensuite reversé à TV2 constitue des ressources d’État, le Tribunal a affirmé que 

l’intervention de l’État était limitée à la fixation des montants à verser à TV2. Aussi, l’État 

pouvait uniquement décider que TV2 ne recevrait pas l’ensemble des fonds, mais seulement 

une partie, ce qui n’est pas suffisant pour affirmer qu’ils constituent des ressources d’État. Les 

fonds conservent leur caractéristique de revenu généré par les activités commerciales de TV2. 

Le logement social constitue un régime d’aides existant 

Enfin, dans une ordonnance du 12 mai dans l’affaire RENV Stichting 

Woonlinie/Commission
42

, le Tribunal a confirmé la décision de la Commission du 

15 décembre 2009, dans laquelle elle estimait que le système néerlandais de logements 

sociaux constituait un régime d’aides existant compatible avec les règles de l’UE en matière 

d’aides d’État concernant les SIEG à la suite des engagements pris par les Pays-Bas. Le 

Tribunal a rendu sa décision sous la forme d’une ordonnance motivée qui n’est disponible que 

dans les cas où le recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit (ou 

manifestement irrecevable). Le Tribunal a rejeté tous les arguments avancés qui étaient 

principalement dirigés contre la modification du système néerlandais du logement social, en 

particulier une limite de revenu pour pouvoir bénéficier d’un logement social. 

Pratiques anticoncurrentielles et ententes 

 

Articles 101, 102 et 106 du TFUE  

En vertu de l'article 101 du TFUE, les accords anticoncurrentiels sont incompatibles avec le marché intérieur et 

interdits. L'article 101 du TFUE interdit les accords par lesquels des entreprises coordonnent leurs agissements 

au lieu de se concurrencer en toute indépendance et qui ont pour objet ou pour effet de fausser la concurrence. 

Même si un accord horizontal ou vertical peut être considéré comme restrictif (par exemple parce qu'il combine 

la production de deux entreprises concurrentes), il pourra être autorisé en vertu de l'article 101, paragraphe 3, du 

TFUE s'il a finalement pour effet de stimuler la concurrence (du fait, par exemple, de la promotion du progrès 

technique ou d'une amélioration de la distribution).  

L’article 102 du TFUE interdit les abus de position dominante. En soi, il n’est pas illégal, pour une entreprise, de 

détenir ou d'acquérir une position dominante. Les entreprises en position dominante peuvent, comme toutes les 

autres entreprises présentes sur le marché, se livrer concurrence en fonction de leurs mérites. Cependant, 

l’article 102 du TFUE interdit les comportements abusifs d'entreprises en position dominante qui empêchent 

l'arrivée de nouveaux concurrents sur le marché ou évincent des concurrents. Ces pratiques entravent la 

concurrence et ont une incidence négative sur les incitations à innover et la croissance, ainsi que sur le bien-être 

des consommateurs.  

Enfin, l’article 106 du TFUE interdit aux États membres d'édicter ou de maintenir des mesures contraires aux 

règles des traités en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits 

spéciaux ou exclusifs (entreprises privilégiées). 

                                                            
42 Affaire T-202/10, Stichting Woonlinie/Commission, arrêt du Tribunal du 12 mai 2015, ECLI:EU:T:2015:287. 

Cet arrêt fait actuellement l’objet d’un pourvoi devant la Cour de justice (affaire C-414/15 P). 
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1. Orientations concernant les procédures en matière d’ententes et d’abus de position 

dominante 

En 2015, la Commission, soucieuse d'accroître encore la transparence et de fournir des 

précisions aux parties et aux spécialistes, a publié plusieurs documents d’orientation sur les 

procédures qu'elle applique. 

Le guide des bonnes pratiques en matière de divulgation d'informations dans les salles 

d'information
43

 applicables dans le cadre des procédures relevant des articles 101 et 102 du 

TFUE et du règlement UE sur les concentrations, qui s'appuie sur l'expérience acquise au fil 

des ans, a pour ambition de fournir des indications pratiques précisant quand et comment 

utiliser les salles d'information aux fins de la divulgation restreinte de secrets d’affaires et 

d'autres informations confidentielles obtenues au cours de procédures en matière d'ententes, 

d'abus de position dominante et de concentrations. 

La Commission a également adopté, en vertu des articles 7 à 10, 23 et 24 du règlement (CE) 

n° 1/2003, des orientations sur l'élaboration des versions publiques de ses décisions
44

. Elle 

explique dans celles-ci comment elle élabore la version publique de décisions relatives à des 

pratiques anticoncurrentielles. Elle précise i) les informations dont les entreprises peuvent 

demander la suppression et les arguments à fournir à l'appui d'une telle demande; ii) les 

éléments expurgés par la Commission de sa propre initiative; et iii) la procédure suivie en cas 

de demandes de confidentialité. 

Les recommandations relatives à la transmission de documents par voie électronique à la 

Commission dans le cadre des procédures en matière d'ententes et d'abus de position 

dominante
45

 fournissent des précisions en ce qui concerne, notamment, les moyens de 

transmission (courriel, eTrustEx ou e-questionnaire), le format et la taille des documents, la 

protection, le cryptage, la dénomination, les langues utilisées et les versions non 

confidentielles. 

2. Arrêts importants rendus par les juridictions de l'UE dans des affaires ayant trait 

à des pratiques anticoncurrentielles et à des ententes 

Article 101 du TFUE 

Communications entre concurrents, infraction unique et continue 

Dans l’arrêt Dole46 concernant une entente dans le secteur des bananes, la Cour de justice a 

rejeté dans son intégralité le pourvoi formé par l'importateur de bananes Dole à l'encontre de 

l'arrêt qu'avait rendu le Tribunal. Elle a confirmé que des communications entre concurrents 

                                                            
43 Orientations de la Commission (2015) intitulées «Best Practices on the disclosure of information in data 

rooms», disponibles, en anglais uniquement, à l'adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/disclosure_information_data_rooms_en.pdf. 
44 Le document de la Commission de 2015 intitulé «Guidance on the preparation of public versions of 

Commission Decisions» est disponible, en anglais uniquement, aux adresses suivantes:  
http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/guidance_on_preparation_of_public_versions_mergers_2605

2015.pdf et 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/guidance_on_preparation_of_public_versions_antitrust_04062015.pdf. 
45 Orientations de la Commission (2015) intitulées «Recommendations for the Use of Electronic Document 

Submissions in Antitrust and Cartel Case Proceedings», disponibles, en anglais uniquement, à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/contacts/electronic_documents_en.pdf. 
46 Affaire C-286/13 P, Dole/Commission européenne, arrêt de la Cour de justice du 19 mars 2015, 

ECLI:EU:C:2015:184. 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/disclosure_information_data_rooms_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/guidance_on_preparation_of_public_versions_mergers_26052015.pdf
http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/guidance_on_preparation_of_public_versions_mergers_26052015.pdf
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/guidance_on_preparation_of_public_versions_antitrust_04062015.pdf
http://ec.europa.eu/competition/contacts/electronic_documents_en.pdf
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conduisant à la fixation horizontale de prix sont anticoncurrentielles de par leur objet même et 

constituent une infraction aux règles de l'UE relatives aux pratiques anticoncurrentielles, et 

qu'il n'est donc pas nécessaire d'examiner leurs effets sur la concurrence. Elle s'est rangée à 

l'avis de la Commission selon lequel le fait que les membres de l'entente échangent des 

informations avant que soient fixés les prix de référence des bananes réduit l’incertitude pour 

chacun des participants quant au comportement de ses concurrents. Cette pratique visait à 

aboutir à des conditions de concurrence ne correspondant pas aux conditions normales du 

marché en cause en l'absence de contacts collusoires. Elle a donc donné lieu à une pratique 

concertée entre les entreprises ayant pour objet de restreindre la concurrence. 

Dans l’arrêt Del Monte47, qui avait également trait à l'entente dans le secteur des bananes, la 

Cour de justice a rejeté le pourvoi formé par Del Monte contre l’arrêt du Tribunal et a fait 

droit au pourvoi formé par la Commission contre le même arrêt. L’arrêt de la Cour de justice 

crée un précédent important, car il précise des aspects de la jurisprudence concernant la notion 

d'infraction unique continue. La Cour de justice a confirmé que le fait que les parties ignorent 

certains éléments d’une entente n’enlève rien à la constatation d’une infraction unique et 

continue. Elle a fait droit au pourvoi formé par la Commission à l'encontre de la réduction de 

l’amende accordée par le Tribunal au titre de la coopération et a constaté qu’une réponse à 

une simple demande de renseignements n’était pas suffisante pour justifier une telle 

réduction. 

Responsabilité d'une entreprise en tant que facilitatrice d'une entente 

Dans l’arrêt AC-Treuhand48, la Cour de justice a confirmé l’arrêt du Tribunal et, partant, la 

décision de la Commission de tenir AC-Treuhand pour responsable eu égard à son rôle de 

facilitatrice dans l’entente conformément à l’article 101 du TFUE. Par sa décision, la 

Commission a infligé une amende à AC Treuhand pour avoir joué un rôle essentiel dans les 

deux infractions (ESBO/esters - Stabilisants thermiques). AC-Treuhand a convoqué plusieurs 

réunions dans ses bureaux de Zurich, auxquelles elle a participé activement en collectant 

auprès des producteurs de stabilisants thermiques des données sur les ventes enregistrées sur 

les marchés en cause et en leur communiquant de telles données, en proposant d’agir en tant 

que modérateur en cas de tensions entre ces producteurs et en encourageant ceux-ci à dégager 

des compromis, et ce contre rémunération.  

Dans son arrêt, la Cour de justice a interprété l’article 101 du TFUE comme se référant à tous 

les accords et pratiques concertées qui faussent la concurrence, quels que soient les marchés 

sur lesquels les parties exercent des activités. La Cour de justice a considéré que, pour être 

tenu pour responsable d’une infraction à l’article 101 du TFUE, il n’est pas nécessaire de 

restreindre la liberté d’action d'une autre entreprise sur un marché donné et que l’efficacité de 

l’article 101 du TFUE serait compromise si des entreprises telles que AC-Treuhand étaient 

exonérées de leur responsabilité pour la simple raison qu’elles ne contribuent pas activement 

à restreindre la concurrence sur un marché donné. En ce qui concerne les amendes infligées, 

la Cour de justice a confirmé que la Commission était habilitée à s’écarter de la méthode de 

calcul habituelle et à infliger le paiement d’une somme forfaitaire à AC-Treuhand. 

                                                            
47 Affaires jointes C-293/13 P et C-294/13 P, Del Monte e.a./Commission européenne, arrêt de la Cour du 

19 mars 2015, ECLI:EU:C:2015:416. 
48 Affaire C-194/14 P, AC-Treuhand/Commission européenne, arrêt de la Cour de justice du 22 octobre 2015, 

ECLI:EU:C:2015:717. 
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Responsabilité de la société mère et calcul des amendes 

Le 9 septembre, le Tribunal a rendu cinq arrêts
49

 concernant une entente relative aux tubes 

cathodiques pour téléviseurs et écrans d'ordinateur entre sept entreprises. Ces dernières 

avaient pris part à l'une et/ou à l'autre de deux collusions distinctes dans le secteur des tubes à 

rayon cathodique. Le Tribunal a considéré que la Commission était compétente et ce, bien que 

les ententes se soient formées en dehors de l'EEE. Les accords collusoires ont eu une 

incidence directe sur la fixation des prix et des volumes fournis à l’EEE soit en tant que 

ventes directes, soit en tant que produits transformés, par des entreprises intégrées 

verticalement.  

Sur le fond, le Tribunal a accueilli la plupart des conclusions de la Commission, à l’exception 

de celle concernant la participation individuelle de Toshiba au cours de la première période de 

l’entente, pour laquelle il a estimé que la Commission n’avait pas suffisamment établi sa 

connaissance de l’entente dans sa globalité.  

Dans ses arrêts, le Tribunal a également confirmé la décision de la Commission concernant la 

responsabilité de la société mère. Il a confirmé en particulier, conformément à la 

jurisprudence établie, que les sociétés mères étaient responsables des comportements 

anticoncurrentiels illégaux des entreprises communes, indépendamment de leur participation 

dans celles-ci (concernant les entreprises communes Philips/LG Electronics et 

Toshiba/Panasonic).  

Le Tribunal a également entériné la méthode de calcul des amendes et, se référant à l'arrêt 

Innolux
50

 de la Cour de justice, le droit de la Commission d’examiner des ventes de produits 

finis à des tiers dans l’Espace économique européen (EEE) dans le cas desquelles un membre 

de l'entente qui est intégré verticalement a incorporé des tubes cathodiques dans ses produits 

finis en dehors de l’EEE. Enfin, le Tribunal a décidé de réduire le montant des amendes 

infligées à Panasonic, à Toshiba et à MTPD, après avoir constaté que celles-ci avaient 

communiqué des chiffres de ventes plus détaillés que ceux utilisés par la Commission. 

L’amende, établie à un peu plus de 1,4 milliard d’EUR, reste toutefois la plus élevée jamais 

infligée dans une affaire ayant trait à une entente. 

Calcul des amendes 

Dans l'arrêt LG
51

 du 23 avril, la Cour de justice a confirmé l’arrêt du Tribunal concernant 

l’entente relative aux écrans à affichage à cristaux liquides (LCD)
52

. Dans cette affaire, il 

s'agissait pour l'essentiel de déterminer si les sociétés mères d’une entreprise commune 

peuvent être prises en compte aux fins du calcul des amendes. La Cour de justice a considéré 

que la Commission était en droit de tenir compte de telles ventes. En effet, même si les ventes 

ont été réalisées à un prix préférentiel (et pourraient, de ce fait, ne pas avoir été influencées 

par l'entente), elles ont été opérées sur le marché affecté par l'entente et doivent être prises en 

compte afin de refléter correctement l’importance des parties sur ce marché. La Cour de 

                                                            
49 Arrêts du Tribunal du 9 septembre 2015 dans l'affaire T-82/13, Panasonic/MTPD, l'affaire T-84/13, Samsung 

SDI, l'affaire T-91/13, LG Electronics, l'affaire T-92/13, Philips, et l'affaire T-104/13, Toshiba, 

ECLI:EU:T:2015:612. 
50 Voir la section intitulée «Calcul des amendes» ci-après. 
51 Affaire C-227/14 P, LG Display et LG Display Taiwan/Commission européenne, arrêt de la Cour du 23 

avril 2015, ECLI:EU:C:2015:258. 
52 Affaire AT.39309, Dispositifs d’affichage à cristaux liquides, décision de la Commission du 8 décembre 2010, 

disponible à l'adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39309.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1317_fr.htm
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C,T,F&num=T-82/13&td=ALL
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39309
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justice a également estimé que ces ventes devaient être considérées comme des ventes à des 

tiers indépendants (ventes externes), puisque l’entreprise commune et ses sociétés mères ne 

constituaient pas une entreprise unique. 

Dans un autre arrêt
53

 relatif aux écrans LCD rendu le 9 juillet, la Cour de justice a confirmé 

l’amende infligée à un autre membre de l’entente (InnoLux). Il s'agissait principalement de 

déterminer si les ventes intragroupe des produits couverts par l'entente (écrans LCD) en 

dehors de l’EEE qui sont intégrés dans les produits finis (téléviseurs) au sein du groupe 

auquel appartient le producteur avant d'être vendus dans l’EEE, peuvent être pris en 

considération aux fins du calcul de l'amende (ventes directes par l’intermédiaire de produits 

transformés). La Cour de justice a conclu que lorsque les produits visés par l’entente sont 

intégrés dans des produits finis par une entreprise intégrée verticalement qui est établie en 

dehors de l’EEE, la Commission peut tenir compte, aux fins du calcul de l’amende à infliger à 

cette entreprise, et à concurrence de la valeur des écrans intégrés, des ventes de ses produits 

finis réalisées dans l’EEE auprès d'entreprises tierces indépendantes.  

Infraction unique et continue, agent considéré comme une unité économique 

Dans dix arrêts rendus le 15 juillet 2015
54

, le Tribunal a rejeté la quasi-totalité des recours 

formés contre la décision de la Commission du 30 juin 2010 concernant l’entente relative à 

l’acier de précontrainte
55

. Le Tribunal a pleinement confirmé l’appréciation de la Commission 

selon laquelle l’entente, qui impliquait 17 entreprises et a duré de plus de 18 ans, constituait 

une infraction unique et continue aux règles de concurrence de l’UE. Cette entente consistait 

en un ensemble complexe d’arrangements conclus au niveau européen (club Zurich/club 

Europe) et régionaux (club Italia/club Espagne), qui prévoyaient la fixation de quotas, le 

partage de la clientèle, la fixation des prix et l’échange d’informations commerciales sensibles 

portant sur le prix, les clients et le volume/les parts dans la quasi-totalité de l’EEE. 

Dans les affaires voestalpine et voestalpine Austria Draht
56

, le Tribunal a non seulement 

confirmé une jurisprudence constante (Suiker unie
57

, notamment) selon laquelle un agent et 

                                                            
53 Affaire C-231/14 P, InnoLux Corp./Commission européenne, arrêt de la Cour du 9 juillet 2015, 

ECLI:EU:C:2015:451. 

54 Affaire T-406/10, Emesa-Trefilería et Industrias Galycas/Commission européenne, ECLI:EU:T:2015:499; 

affaire T-436/10, HIT Groep/Commission européenne, ECLI:EU:T:2015:514; affaire T-391/10, Nedri Spanstaal 

BV/Commission européenne, ECLI:EU:T:2015:509; affaire T-389/10, SLM/Commission européenne, 

ECLI:EU:T:2015:513; affaire T-419/10, Ori Martin/Commission européenne; affaire T-422/10, ex EMME, à 

présent Trafilerie Meridionali SpA, già Holding SpA/Commission européenne, ECLI:EU:T:2015:512; affaire T-

423/10, Redaelli Tecna/Commission européenne, ECLI:EU:T:2015:511; affaire T-393/10, Westfälische 

Drahtindustrie e.a./Commission européenne, ECLI:EU:T:2015:515; affaire T-418/10, voestalpine et voestalpine 

Austria Draht/Commission européenne, ECLI:EU:T:2015:516; affaire T-398/10, Fapricela - Indústria de 

Trefilaria/Commission européenne, ECLI:EU:T:2015:498; affaires T-413/10, T-414/10 et T-409/13, Socitrel + 

Companhia Previdente/Commission européenne, ECLI:EU:T:2015:500, arrêts du Tribunal du 15 juillet 2015. 

L'affaire T-388/10, Proderac/Commission, a été clôturée pour cause de faillite. Aucun arrêt n'a encore été rendu 

dans les affaires jointes T-429/10, T-578/10 et T-438/12, Global Steel Wire, SA/Commission, les affaires jointes 

T-427/10, T-576/10 et T-439/12, Trefilerías Quijano, SA/Commission, les affaires jointes T-428/10, T-577/10 et 

T-441/12, Trenzas y Cables de Acero PSC, SL/Commission, ainsi que les affaires jointes T-426/10, T-575/10 et 

T-440/12, Moreda-Riviere Trefilerías, SA/Commission. 
55 Affaire AT.38344, Acier de précontrainte, décision de la Commission du 30 juin 2010, modifiée par la 

décision de la Commission du 30 septembre 2010 et la décision de la Commission du 4 avril 2011, disponible à 

l'adresse http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_38344. Pour de plus amples 

informations, voir IP/11/403 du 4 avril 2011, disponible à l'adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-11-403_en.htm?locale=FR.  
56 Affaire T-418/10, voestalpine et voestalpine Wire Rod Austria. Il convient de noter que voestalpine Austria 

Draht s'appelle désormais voestalpine Wire Rod Austria. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_38344
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-403_en.htm?locale=FR
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-403_en.htm?locale=FR
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son commettant peuvent être considérés comme une unité économique par analogie avec un 

salarié, mais a également constaté pour la première fois qu’un agent intervenant pour deux 

commettants en même temps (tous deux parties à l'entente) peut constituer une unité 

économique avec chaque commettant et que, partant, ce dernier peut être tenu pour 

responsable du comportement de l’agent, en dépit de l'absence de relation d'exclusivité avec 

chacun d'entre eux. Le Tribunal a précisé qu'une telle responsabilité devait être constatée dès 

lors que l'agent commercial agit dans le cadre de ses responsabilités: il doit alors être 

considéré comme faisant partie de l'entreprise. Par ailleurs, le Tribunal a considéré que la 

responsabilité des comportements anticoncurrentiels de l'agent en dehors de son mandat ne 

pouvait être imputée à voestalpine Austria Draht et a réduit le montant de l’amende infligée 

solidairement à ces deux entreprises pour ces agissements. 

Incohérence entre la motivation et le dispositif d'une décision 

Dans 13 arrêts rendus le 16 décembre 2015
58

 concernant la décision relative au fret aérien, le 

Tribunal a constaté une incohérence entre les motifs de la décision attaquée et son dispositif. 

D’une part, le raisonnement décrit une infraction unique et continue à laquelle tous les 

destinataires de ladite décision ont participé. D’autre part, les quatre premiers articles du 

dispositif ne mentionnent pas l'ensemble des destinataires de la décision attaquée. Le Tribunal 

a donc annulé la décision dans son intégralité pour toutes les parties ayant formé un pourvoi 

sauf une
59

. Le Tribunal ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si la Commission était 

en mesure de prouver l’infraction ou non.  

Article 102 du TFUE 

Action en cessation constituant un abus de position dominante  

Dans un arrêt adopté à la suite d’un renvoi préjudiciel, la Cour de justice a apporté une plus 

grande clarté juridique sur certains aspects controversés de l’octroi de licences concernant les 

brevets essentiels à certaines normes
60

. Elle est parvenue à la conclusion que l’introduction, 

par le titulaire d’un brevet essentiel à une norme détenant une position dominante, d’une 

action en cessation à l’encontre d’un contrefacteur présumé, pouvait constituer une 

exploitation abusive de cette position dominante, dans certaines circonstances.  

Cet arrêt est important en ce qu’il confirme que la politique de concurrence a un rôle 

important à jouer dans le domaine de la normalisation. Il confirme également l’approche 

suivie par la Commission dans les affaires Motorola
61

 et Samsung
62

. Selon cette approche, les 

                                                                                                                                                                                          
57 Affaire 40/73 e.a., Suiker Unie e.a., arrêt de la Cour du 16 décembre 1975, ECLI:EU:C:1975:174. 
58 Affaire T-9/11, Air Canada/Commission, ECLI:EU:T:2015:994; affaire T-28/11, KLM/Commission, 

ECLI:EU:T:2015:995; affaire T-36/11, Japan Airlines/Commission, ECLI:EU:T:2015:992; affaire T-38/11, 

Cathay Pacific Airways/Commission, ECLI:EU:T:2015:985; affaire T-39/11, Cargolux Airlines/Commission, 

ECLI:EU:T:2015:991; affaire T-40/11, Latam Airlines Group et Lan Cargo/Commission, ECLI:EU:T:2015:986; 

affaire T-43/11, Singapore Airlines et Singapore Airlines Cargo PTE/Commission, ECLI:EU:T:2015:989; affaire 

T-46/11, Deutsche Lufthansa e.a./Commission, ECLI:EU:T:2015:987; affaire T-48/11, British 

Airways/Commission, ECLI:EU:T:2015:988; affaire T-56/11, SAS Cargo Group e.a./Commission, 

ECLI:EU:T:2015:990; affaire T-62/11, Air France - KLM/Commission, ECLI:EU:T:2015:996; affaire T-63/11, 

Air France/Commission, ECLI:EU:T:2015:993; affaire T-67/11, Martinair Holland/Commission, 
ECLI:EU:T:2015:984. Arrêts du Tribunal du 16 décembre 2015. 
59 Pour British Airways, une partie seulement des constatations, de même que la totalité de l’amende, sont 

annulées pour des raisons procédurales. Voir l’affaire C-122/16 P, pendante. 
60 Affaire C-170/13, Huawei Technologies Co. Ltd/ZTE Corp. et ZTE Deutschland GmbH, arrêt de la Cour du 

16 juillet 2015, ECLI:EU:C:2015:477. 
61 Affaire AT.39985, Motorola Mobility, 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=1_39985.  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39985


 

24 

actions en cessation fondées sur des brevets essentiels à une norme (BEN), qui ont fait l'objet 

d'un engagement irrévocable de délivrer des licences à des conditions équitables, raisonnables 

et non discriminatoires, dites  «FRAND» («fair, reasonable, and non-discriminatory»), 

peuvent constituer un abus de position dominante dès lors que le preneur de licence potentiel 

est disposé à conclure un contrat de licence à des conditions FRAND. 

Système de rabais rétroactif standardisé en application de l’article 102 du TFUE 

Dans l'affaire Post Danmark II
63

, la Cour de justice a statué à titre préjudiciel sur des 

questions portant sur les critères d’appréciation de systèmes de rabais rétroactifs standardisés 

au titre de l’article 102 du TFUE. Elle était invitée, en particulier, à se prononcer sur le degré 

de pertinence à accorder au fait que le système de rabais s’applique à la majorité des clients 

sur le marché, de même qu'au critère du «concurrent aussi efficace».  

La Cour de justice a rappelé que l’appréciation d’un tel système de rabais devait être effectuée 

en tenant compte de l’ensemble des circonstances pertinentes, notamment des critères et des 

modalités de l'octroi des rabais, du nombre de clients concernés et des caractéristiques du 

marché sur lequel opère l’entreprise dominante. Le fait que le système de rabais concerne une 

part importante de clients peut constituer une indication utile quant à l’étendue et à 

l’incidence de cette pratique, et donc à la probabilité d’un effet d’éviction anticoncurrentiel, 

mais il ne constitue pas une condition nécessaire au constat d'un abus. Une telle appréciation 

vise à déterminer si le comportement de l’entreprise en position dominante est susceptible 

d'avoir pour résultat l’éviction effective ou probable des concurrents, au détriment du jeu de la 

concurrence et, de ce fait, de l'intérêt des consommateurs. 

La Cour de justice a également précisé que le «critère du concurrent aussi efficace» n’est pas 

pertinent pour constater le caractère abusif d’un système de rabais dans une situation telle que 

celle de l’affaire au principal, mais a également souligné que le recours à ce critère n’est pas 

exclu par principe et que celui-ci doit être considéré comme un instrument parmi d’autres aux 

fins de l'appréciation de l’existence d’une exploitation abusive d’une position dominante dans 

le cadre de systèmes de rabais.  

La Cour de justice a également statué sur la question de savoir s’il existe un seuil de 

sensibilité (de minimis) aux fins de l’application de l’article 102 du TFUE. Elle a indiqué que 

dès lors qu'il existe une position dominante, la concurrence sur le marché est déjà restreinte et 

que, par conséquent, les abus doivent être considérés, de par leur nature même, comme étant 

susceptibles de provoquer des restrictions de concurrence non négligeables. 

Article 106 du TFUE  

Le 25 mars, le Tribunal, dans son arrêt Slovenská pošta
64

, a rejeté un recours en annulation 

formé contre une décision de la Commission relative à l’application de l’article 86, 

paragraphe 1, du traité CE.  

                                                                                                                                                                                          
62 Affaire AT.39939, Samsung, 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=1_39939.  
63 Affaire C-23/14, Post Danmark A/S/Konkurrencerådet, arrêt de la Cour du 6 octobre 2015, 

ECLI:EU:C:2015:651. 
64 Affaire T-556/08, Slovenská pošta a.s./Commission européenne, arrêt du Tribunal du 25 mars 2015, 

ECLI:EU:T:2015:189. L’article 86 du traité CE est depuis lors devenu depuis l’article 106 TFUE, sans 

modification substantielle. Cet arrêt fait actuellement l’objet d’un pourvoi devant la Cour de justice (affaire  

C-293/15 P). 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39939
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Le Tribunal a écarté l’ensemble des moyens soulevés par les requérantes. Qui plus est, il a 

constaté qu'une infraction à l'article 106, paragraphe 1, du TFUE, lu en combinaison avec 

l’article 102 du TFUE, peut être établie indépendamment de la question de savoir si un 

éventuel abus se matérialise. Il importe seulement que la Commission identifie une 

conséquence anticoncurrentielle, potentielle ou réelle, susceptible de résulter de la mesure 

étatique en cause. Une telle violation peut ainsi être constatée lorsque la mesure étatique en 

cause affecte la structure du marché en créant des conditions inégales de concurrence entre les 

entreprises, en permettant à l’entreprise publique ou à l’entreprise à laquelle ont été octroyés 

des droits spéciaux ou exclusifs de maintenir, par exemple en entravant de nouvelles entrées 

sur ce dernier, de renforcer ou d’étendre sa position dominante sur un marché différent mais 

proche, sans justification objective.  

Questions procédurales 

Rejet de plaintes 

Dans les arrêts qu'il a rendus dans les affaires Si.mobil et easyJet, le Tribunal a, pour la 

première fois, interprété l’article 13 du règlement (CE) n° 1/2003. Cette disposition permet à 

la Commission et aux autorités nationales de concurrence (ANC) de rejeter une plainte au 

motif qu’une autre autorité «traite»» ou «a traité» la même affaire.  

Dans l'affaire Si.mobil, le Tribunal a considéré que la Commission était fondée à rejeter une 

plainte en application du seul article 13, sans devoir démontrer également qu'il n'existe pas un 

intérêt suffisant de l’Union à poursuivre l’examen de l’affaire. En outre, le Tribunal a 

souligné que l’article 13 ne crée pas de droits individuels pour des entreprises pour ce qui 

concerne le traitement de leur affaire par une autorité de concurrence donnée. Il a par ailleurs 

précisé qu’aux fins de l’article 13, on entend par la «même affaire», la même infraction 

commise sur le même marché et dans le même laps de temps. La condition tenant au 

«traitement» de la même affaire est satisfaite lorsque l’ANC a pris des mesures de suivi, mais 

non lorsque l’ANC a seulement été saisie d'une plainte ou a décidé d’ouvrir une enquête.  

Dans l’affaire easyJet, le Tribunal a précisé que la Commission peut rejeter une plainte au 

motif qu’une ANC traite la même affaire, même si cette autorité a rejeté la plainte pour des 

motifs de priorité et/ou n’a pas adopté de décision formelle au sens de l’article 5 du règlement 

(CE) n° 1/2003. 

Inspections 

La Cour de justice a confirmé dans son arrêt Deutsche Bahn
65

 la position de la Commission 

selon laquelle des inspections peuvent être effectuées en se fondant exclusivement sur une 

décision de la Commission et qu'elles n’exigent pas une autorisation judiciaire préalable. Cela 

n'enfreint en rien les droits de la défense ou le droit à l'inviolabilité du domicile tel que 

protégé par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.  

La Cour de justice a annulé les deuxième et troisième décisions d’inspection. Ces deux 

décisions étaient fondées sur des informations recueillies lors de la première inspection 

effectuée auprès de Deutsche Bahn, informations qui n'entraient cependant pas dans le champ 

d'application de la première décision d’inspection. La Commission ne peut rechercher 

activement que des informations qui entrent dans le champ d’application de la décision 

d’inspection. Si la Commission a incidemment connaissance d'informations qui ne relèvent 

pas du champ d’application de la décision d’inspection, elle peut les utiliser pour justifier une 

                                                            
65 Affaire C-583/13 P, Deutsche Bahn e.a./Commission, arrêt de la Cour du 18 juin 2015, ECLI:EU:C:2015:404. 
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nouvelle inspection afin de vérifier leur exactitude ou de les compléter. La Cour de justice a 

constaté en l'espèce que la Commission avait informé ses agents, avant le déroulement de la 

première inspection, de l’existence d’une autre plainte à l’encontre de Deutsche Bahn, sans en 

faire mention dans sa première décision d’inspection. Ce faisant, la Commission a méconnu 

l’obligation de motivation et les droits de la défense de Deutsche Bahn et n'a pas été autorisée 

à utiliser les informations qui n'entraient pas dans le champ d'application de la première 

décision d’inspection pour justifier une nouvelle inspection. 

Publication des décisions de la Commission 

La publication des décisions concernant des ententes constitue un aspect important du 

contrôle du respect des règles exercé par la Commission. Le 28 janvier, le Tribunal a rendu 

deux arrêts
66

 concernant la publication d’une version plus étendue d’une décision en matière 

d’entente que la Commission avait adoptée en 2006
67

. Pour la première fois, le Tribunal a 

fourni des orientations sur l’application de l’article 30 du règlement (CE) n° 1/2003 en ce qui 

concerne la publication des décisions de la Commission et la publication de certaines 

informations ayant trait à une demande de clémence. Les deux demandeurs avaient interjeté 

appel contre les décisions du conseiller-auditeur rejetant la plupart de leurs demandes de 

confidentialité.  

Le Tribunal a rejeté les deux recours dans leur intégralité et a conclu que les informations 

litigieuses, fondées sur des éléments communiqués volontairement par les requérantes en vue 

de bénéficier du programme de clémence, n'étaient pas confidentielles. Le Tribunal a 

confirmé que la publication de ces informations ne déboucherait pas sur la communication à 

des tiers des informations relatives à la clémence communiquées par les parties. Il a par 

ailleurs confirmé que les requérantes ne sauraient légitimement s’opposer à la publication, par 

la Commission, d’informations révélant de manière détaillée leur participation à l’infraction 

sanctionnée dans la décision au motif qu’une telle publication les exposerait à un risque accru 

en matière de responsabilité civile. Il a mis en exergue le large pouvoir d’appréciation dont 

dispose la Commission, qui permet à celle-ci de décider de publier des informations qui ne 

bénéficient pas de la protection du secret professionnel.  

Les arrêts rendus en juillet dans l’affaire du verre automobile
68

 confirment également le droit 

de la Commission de publier ses décisions, y compris les informations reçues dans le cadre 

des demandes de clémence, les noms des clients et les modèles de voitures échangés par les 

membres de l’entente, les informations sur les prix et le nombre de pièces, ainsi que 

l'attribution aux membres de l'entente des quotas auprès de chaque client. Le Tribunal a rejeté 

dans sa quasi-totalité le recours de Pilkington et dans son intégralité le recours d'AGC, formés 

à l'encontre des décisions du conseiller-auditeur du 6 août 2012 concernant la publication 

d’une version détaillée de la décision de la Commission du 12 novembre 2008 relative à 

l’entente dans le secteur du verre automobile. 

Le Tribunal a considéré notamment que la publication de faits relatifs à la participation 

d'AGC et de Pilkington à l’entente dans le secteur du verre automobile n’était pas contraire 

aux obligations de la Commission en matière de secret professionnel ou aux différents droits 

                                                            
66 Affaire T-341/12, Evonik Degussa GmbH/Commission, arrêt du Tribunal du 28 janvier 2015, 

ECLI:EU:T:2015:51, et affaire T-345/12, Akzo Nobel NV e.a./Commission, arrêt du Tribunal du 

28 janvier 2015, ECLI:EU:T:2015:50. 
67 Affaire AT.38620, Peroxyde d'hydrogène et perborate, décision de la Commission du 3 mai 2006, disponible 
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affaire T-465/12, AGC/Commission, arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015, ECLI:EU:T:2015:505. 
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de la défense invoqués par les requérantes, tels que le droit à l’égalité de traitement et le 

principe de la confiance légitime. Il a également confirmé que la Commission était habilitée à 

publier les informations provenant des demandes de clémence dans ses décisions en matière 

d’ententes. 

Accès public à la table des matières  

L’arrêt AXA
69

 du 7 juillet est étroitement lié aux décisions relatives au verre automobile et est 

important pour la politique de la Commission en matière de publications. Dans cette affaire, 

AXA demandait à bénéficier d'un accès, en application du règlement (CE) n° 1049/2001,  i) à 

la table des matières; et ii) à de nombreux documents figurant dans le dossier «Verre 

automobile». La Commission a donné accès à une version de la table des matières expurgée 

notamment de toutes les informations liées à la demande de clémence. Elle a fondé sa 

décision sur une présomption générale de non-divulgation acceptée par les juridictions de 

l’UE pour les documents figurant dans le dossier de l’affaire et n’a procédé à l'analyse 

individuelle d'aucune des inscriptions en cause. La Commission a aussi refusé l’accès aux 

documents demandés par AXA, se fondant sur la même présomption générale. 

Selon le Tribunal, la Commission a appliqué correctement la présomption générale selon 

laquelle la divulgation des documents versés au dossier porterait atteinte à la protection des 

objectifs des activités d’inspection. Toutefois, le Tribunal a annulé la partie de la décision de 

la Commission rejetant la demande d'AXA relative à l'obtention d'un accès aux références aux 

documents de la demande de clémence figurant dans la table des matières du dossier Carglass. 

La table des matières ne faisait pas partie du dossier de l'affaire et n’était donc pas couverte 

par la présomption générale. Le Tribunal a, dans l’intervalle, confirmé le refus de la 

Commission, lorsqu’elle procède à un examen individuel, de divulguer des informations 

relatives à l’identité de personnes physiques, les noms d’entreprises tierces et des 

informations commerciales sensibles figurant dans la table des matières. 

Transaction hybride dans des affaires relatives à des ententes 

Dans l’arrêt Timab
70

, le Tribunal a examiné pour la première fois une décision de la 

Commission relative à une procédure de transaction hybride. Il s’agit de la première 

transaction de ce type dans une affaire d'entente, dans laquelle tant la procédure de transaction 

que la procédure standard ont été mises en œuvre, en l'espèce de manière parallèle. Timab a 

été la seule entreprise à décider de ne pas présenter de demande de transaction après avoir pris 

part à des négociations en vue d'une telle transaction. C'est donc la procédure ordinaire qui a 

finalement été appliquée.  

Le Tribunal a jugé que, dans le cadre de la procédure ordinaire, la Commission n’était pas 

tenue par la fourchette d'amendes discutée durant les négociations en vue de parvenir à une 

transaction, en particulier parce qu'elle doit établir les responsabilités des entreprises 

concernées tout en tenant compte des nouveaux arguments relatifs aux éléments de preuve 

portés à son attention (lesquels peuvent avoir une incidence sur le montant de l'amende 

infligée). Le Tribunal a également rejeté l'argumentation de Timab selon laquelle la 

Commission lui a infligé une amende plus élevée parce qu'elle s'était retirée de la procédure 

de transaction. Le Tribunal a examiné en détail la méthode de calcul des amendes dans les 

deux procédures, s'est assuré que la Commission n'avait pas opéré de discrimination par 
                                                            
69 Affaire T-677/13, Axa Versicherung AG/Commission, arrêt du Tribunal du 7 juillet 2015, 

ECLI:EU:T:2015:473. 
70 Affaire T-456/10, Timab Industries et Cie financière et de participations Roulier (CFPR)/Commission, arrêt du 

Tribunal du 20 mai 2015, ECLI:EU:T:2015:296. 
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rapport à d’autres entreprises dans la même affaire et est parvenu à la conclusion que la 

Commission avait appliqué correctement les lignes directrices pour le calcul des amendes. 

3. La répression des ententes demeure une priorité absolue. 

Des marchés concurrentiels qui fonctionnent bien suscitent l'innovation et l'investissement, les 

entreprises étant contraintes d'innover et d'utiliser leurs ressources de la façon la plus efficace 

possible. Les accords collusoires peuvent avoir pour effet d’empêcher la restructuration de 

secteurs économiques, limitant de la sorte l’innovation. Le coût supplémentaire payé par les 

victimes d’une entente réduit également la capacité de ces dernières à investir dans de 

nouveaux domaines ou à acheter d'autres produits. Les ententes ayant précisément pour objet 

de supprimer les différences entre concurrents pour ce qui est de paramètres de concurrence 

cruciaux tels que les prix, la mise en œuvre des règles en matière d'ententes par la 

Commission a une incidence positive sur la différenciation entre les entreprises. 

En 2015, la Commission a continué d'obtenir de bons résultats dans la lutte contre les ententes 

caractérisées. Comme les années précédentes, elle a adopté des décisions relatives à des 

ententes dans des secteurs importants pour l’innovation et l’investissement, tels que les 

marchés financiers et l’industrie automobile.  

Les affaires ayant donné lieu à des transactions représentent une part considérable des 

décisions adoptées cette année, ce qui confirme que cet instrument est désormais pleinement 

établi. Comme indiqué plus haut, la confirmation par le Tribunal, dans l'affaire Timab, de la 

légalité des procédures «hybrides», dans lesquelles une même enquête conduit à l'adoption de 

décisions de transactions et de décisions ordinaires, est d'une importance majeure pour la 

pratique de la Commission en matière de lutte contre les ententes. En effet, certaines parties 

ne souhaitent pas suivre la voie de la transaction.  

Le nombre de demandes d’immunité et de clémence demeure substantiel dans de nombreux 

secteurs économiques. La directive sur les actions en dommages et intérêts, qui est entrée en 

vigueur le 26 décembre 2014, a confirmé le caractère effectif du système de mise en œuvre 

des règles par la sphère publique en précisant que les déclarations en vue d'obtenir la 

clémence et les propositions de transaction ne peuvent jamais être divulguées dans le cadre 

d’une action privée en dommages et intérêts. 

Cette année, la Commission a adopté deux décisions de transaction à l'égard de l'ensemble des 

parties à des ententes ayant trait aux systèmes de chauffage de stationnement
71

 (17 juin) et 

aux trains-blocs
72

 (15 juillet). 

                                                            
71 Affaire AT.40055, Systèmes de chauffage de stationnement, décision de la Commission du 17 juin 2015 

disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40055. Pour de plus amples 

informations, voir IP/15/5214 du 17 juin 2015, disponible à l'adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-15-5214_fr.htm, ainsi que la section 5 intitulée «Industries de base et industrie manufacturière».  
72 Affaire AT.40098, Trains-blocs, décision de la Commission du  15 juillet 2015 disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40098. Pour de plus amples 

informations, voir IP/15/5376 du 15 juillet 2015, disponible à l'adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-15-5376_fr.htm.  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40055
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5214_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5214_fr.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40098
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5376_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5376_fr.htm
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La procédure de transaction dans l'affaire relative aux trains-blocs 

L'affaire trains-blocs est la première affaire relative à une entente dans le secteur des services de transport 

ferroviaire de marchandises. 

La Commission a infligé des amendes à hauteur de 49,1 millions d’EUR à trois entreprises pour avoir mis en 

œuvre une entente sur le marché des services de fret ferroviaire par «trains-blocs». Par «trains-blocs», on entend 

un système d'acheminement de marchandises par voie ferroviaire d'un point à un autre sans remaniement 

intermédiaire. Ce système permet à des clients issus d'un large éventail de secteurs, en particulier à ceux qui ont 

de gros volumes à expédier, d'économiser temps et argent. En principe, les trains-blocs sont plus rentables sur le 

plan économique que les services classiques de fret ferroviaire, en particulier pour l'expédition d'une même 

marchandise. 

Les «trains-blocs» visés par l’entente, dénommés «Balkan train» et «Sop train», étaient exploités conjointement 

par Kühne+Nagel, Express Interfracht et Schenker. Ils assurent la liaison entre l’Europe centrale et le Sud-Est de 

l’Europe. 

Les trois entreprises ont fixé les prix et se sont réparti la clientèle pour les services de fret ferroviaire qu'elles ont 

exploités en Europe entre juillet 2004 et juin 2012 («Balkan train» et «Sop train»). L’infraction portait sur les 

ventes en aval de services de transport ferroviaire de marchandises par les trains-blocs mentionnés ci-dessus. 

L’enquête de la Commission dans cette affaire a commencé par des inspections inopinées en juin 2013. La 

décision relative aux trains-blocs a été adoptée en vertu de la procédure de transaction pour chacune des trois 

parties. Kühne+Nagel a bénéficié d’une immunité totale au titre de la communication sur la clémence pour avoir 

révélé l’existence de l’entente, alors que les deux autres entreprises ont vu leurs amendes réduites en tant 

qu'entreprises candidates à la clémence. 

Le 4 février, la Commission a clos son enquête concernant sept ententes dans le secteur des 

produits dérivés de taux d’intérêt libellés en yens par l'adoption d'une décision ordinaire à 

l’encontre du courtier britannique ICAP, qui était intervenu comme facilitateur dans le cadre 

de six de ces collusions
73

. En décembre 2013, elle a infligé des amendes à plusieurs grandes 

banques ayant opté pour la voie de la transaction. 

Les procédures ordinaires restent importantes, toutes les enquêtes ne pouvant conduire à des 

discussions en vue d'une transaction. Parmi les éléments pertinents à cet égard figurent le 

nombre de parties, la proportion d’entreprises ayant sollicité la clémence par rapport au 

nombre de parties total, le degré de contestation, l'existence de divergences de vues entre les 

parties, de même que la présence de nouvelles caractéristiques ou de circonstances 

aggravantes concernant les pratiques examinées.  

Si les conditions adéquates ne sont pas  réunies, la Commission applique la procédure 

ordinaire. Deux décisions ordinaires ont été adoptées en 2015, dans les affaires 

Conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail
74

 (24 juin) et Lecteurs de disques 

optiques
75

 (21 octobre). 

                                                            
73 Affaire AT.39861, Produits dérivés de taux d’intérêt libellés en yens, décision de la Commission du 4 février 

2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39861. Pour de plus amples 

informations, voir IP/15/4014 du 4 février 2015, disponible à l'adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-15-4104_fr.htm, ainsi que la section 3 «Services financiers». 
74 Affaire AT.39563, Conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail, décision de la Commission du 24 

juin 2015, disponible à l'adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39563. Pour de plus amples 

informations, voir IP/15/5253 du 24 juin 2015, disponible à l'adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-15-5253_fr.htm, ainsi que la section 5 intitulée «Industries de base et industrie manufacturière». 
75 Affaire AT.39639, Lecteurs de disques optiques, décision de la Commission du 21 octobre 2015, disponible à 

l'adresse http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39639. Pour de plus amples 

informations, voir IP/15/5885 du 21 octobre 2015, disponible à l'adresse suivante:http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-15-5885_fr.htm.  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39861
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4104_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4104_fr.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39563
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5253_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5253_fr.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39639
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5885_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5885_fr.htm
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Les lecteurs de disques optiques 

Les lecteurs de disques optiques sont des dispositifs dans lesquels sont insérés des disques optiques (tels que CD, 

DVD ou Blu-rays) en vue de lire et/ou d'enregistrer des données. Ils sont utilisés par exemple dans des 

ordinateurs personnels, des lecteurs de CD et de DVD ou même des consoles de jeux vidéos.  

En l’espèce, l’entente portait sur des lecteurs de disque optique pour ordinateurs portables et les ordinateurs de 

bureau. Les principaux fournisseurs de lecteurs de disques optiques (Philips, Lite-On, leur entreprise commune 

Philips & Lite-On, Hitachi-LG Data Storage, Toshiba Samsung Storage Technology, Sony, Sony Optiarc et 

Quanta Storage) ont manipulé les appels d'offres organisés par deux gros clients, Dell et Hewlett-Packard. 

L'enquête de la Commission a révélé qu'entre juin 2004 et novembre 2008, les entreprises avaient discuté de 

leurs intentions concernant les stratégies de candidature pour l'obtention de marchés, partagé les résultats des 

appels d'offres et échangé d'autres informations commercialement sensibles. L’entente consistait en un réseau de 

contacts bilatéraux parallèles visant à appliquer un plan unique destiné à éviter une concurrence agressive.  

La décision relative aux lecteurs de disques optiques a été adoptée dans le cadre de la procédure ordinaire (et non 

d'une procédure par transaction) le 21 octobre. Le montant total de l'amende infligée s’élevait à 116 millions 

d’EUR. Philips, Lite-On et Philips & Lite-On ont bénéficié conjointement d’une immunité totale d’amendes, car 

elles ont été les premières à révéler l’existence de l’entente à la Commission, ce qui leur a permis d’éviter une 

amende d'un montant total de 63,5 millions d'EUR. Il n'a été procédé à aucune inspection, les parties à l'entente 

étant établies en dehors de l'UE. 

La Commission reste déterminée à poursuivre toutes les ententes dans l'ensemble des secteurs 

lorsqu'elle dispose de suffisamment de preuves de l'existence d'une infraction (de plus amples 

informations sur les décisions en matière d'ententes sont fournies dans l’aperçu sectoriel). Elle 

a également adopté plusieurs communications des griefs, adressées notamment à des parties 

n'ayant pas opté pour une transaction, sur le marché des champignons en conserve
76

, du 

recyclage de batteries automobiles
77

 et des condensateurs
78

.  

Les résultats de la lutte menée par la Commission contre les ententes sont probants et 

efficaces: adoption de cinq décisions, amendes infligées pour un montant total de 365 millions 

d’EUR environ et contribution importante à la mise en œuvre des règles de concurrence au 

cours des années à venir. 

                                                            
76 Pour de plus amples informations, voir IP/15/5065 du 28 mai 2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5065_fr.htm.  
77 Pour de plus amples informations, voir IP/15/5254 du 24 juin 2015, disponible à l'adresse suivante: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5254_fr.htm.  
78 Pour de plus amples informations, voir IP/15/5980 du 4 novembre 2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5980_fr.htm.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5065_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5254_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5980_fr.htm
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Intitulé de l'affaire Date 

d’adoption 

Amende infligée 

(en EUR) 

Entreprise(s) 

concernée(s)  

Procédure 

d'interdiction 

Dérivés de taux d'intérêt 

libellés en yens  

4.2.2015 14 960 000 1 Hybride* 

Systèmes de chauffage 

de stationnement 

17.6.2015 68 175 000 2 Transaction 

Conditionnement 

alimentaire destiné à la 

vente au détail 

24.6.2015 115 865 000 10 Normale 

Trains-blocs 15.7.2015 49 154 000 3 Transaction 

Lecteurs de disques 

optiques 

21.10.2015 116 377 000 7 Normale 

* Procédure normale dans le cadre d'une affaire hybride ayant conduit à l'adoption d'une 

décision de règlement par transaction en décembre 2013 

Pratiques restrictives et ententes 

 

4. Poursuite de l’étroite coopération au sein du réseau européen de la concurrence 

(REC) ainsi qu'avec les juridictions nationales  

Les autorités nationales de concurrence (ANC) sont des partenaires essentiels de la 

Commission aux fins de la mise en œuvre des règles de concurrence de l'UE. Depuis l’entrée 

en vigueur du règlement (CE) n° 1/2003 en 2004, elles sont habilitées à appliquer tous les 

aspects de ces règles, en plus de la Commission. À cet effet, elles collaborent étroitement au 

sein du réseau européen de la concurrence (REC). Ensemble, la Commission et les ANC ont 

adopté plus de 1 000 décisions dans des affaires portant sur des infractions au droit de la 

concurrence, 85 % de ces décisions étant le fait des ANC. Par leur contribution à la mise en 

œuvre des règles de concurrence, les ANC jouent un rôle clé, en ce qu'elles veillent à un 

fonctionnement correct et équitable du marché unique au profit des consommateurs et des 

entreprises et favorisent la croissance économique. Toutefois, alors que le règlement (CE) 

n° 1/2003 mettait l'accent sur l'habilitation des ANC à mettre en œuvre les règles de 

concurrence de façon conjointe, la communication de la Commission de 2014 sur les dix ans 
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de mise en œuvre du règlement (CE) nº 1/2003
79

 a recensé plusieurs domaines d'action en vue 

du renforcement de leurs pouvoirs en matière d'application desdites règles. Il ressort de cette 

communication que des améliorations peuvent encore être apportées afin d'accroître le respect 

des règles de concurrence en Europe, de rendre les marchés plus concurrentiels et d'offrir aux 

consommateurs un choix plus large de produits et de services à des prix moins élevés. 

La Commission a par conséquent lancé en novembre une consultation publique sur le 

renforcement des compétences des ANC en matière de mise en œuvre des règles de 

concurrence
80

. Elle invite un large panel de parties prenantes à s'exprimer sur les 

améliorations pouvant être apportées pour garantir que les ANC i) sont dotées des outils 

adéquats pour détecter et sanctionner les violations des règles de concurrence de l’UE; ii) 

disposent de programmes de clémence efficaces qui encouragent les entreprises à apporter la 

preuve de l’existence d’ententes illégales, éventuellement dans plusieurs pays; et iii) disposent 

des ressources et du personnel nécessaires et sont suffisamment indépendantes lors de la mise 

en œuvre du droit de la concurrence de l’UE. La Commission examinera soigneusement 

toutes les contributions reçues dans le cadre de cette consultation publique avant de décider si, 

et dans quelle mesure, il convient d'adopter des dispositions supplémentaires, y compris, le 

cas échéant, une initiative législative de l’UE. 

Coopération avec les juridictions nationales 

Outre sa coopération avec les ANC dans le cadre du REC, la Commission a poursuivi sa 

collaboration avec les juridictions nationales conformément à l’article 15 du règlement (CE) 

n° 1/2003. Elle aide les juridictions nationales à faire respecter les règles de concurrence de 

l’UE de manière efficace et cohérente en fournissant des informations relatives aux dossiers, 

en leur faisant part de son avis sur des questions de fond, ou encore en intervenant en qualité 

d’amicus curiae dans les procédures pendantes devant lesdites juridictions. 

Ainsi, en 2015, la Commission a répondu à une demande de renseignements et à quatre 

demandes d'avis soumises par des juridictions nationales en application de l'article 15, 

paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1/2003. Cette demande de renseignements était jointe à 

une demande d’avis présentée par une juridiction britannique dans une affaire relative à des 

services financiers. Une des trois autres demandes d’avis, émise par une juridiction hongroise, 

avait trait à la notion d’effets anticoncurrentiels d’une infraction et à la mesure dans laquelle 

ces effets doivent être attestés pour pouvoir servir de preuves. Un tribunal letton a également 

sollicité un avis concernant l’interaction entre les règles de concurrence de l’UE (article 102 

du TFUE) et les règles en matière d’aides d’État (article 107 du TFUE). Une juridiction 

roumaine, enfin, a interrogé la Commission sur des infractions potentielles dans le cadre de 

compagnes de rachat en application de la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. 

En 2015, la Commission est également intervenue en qualité d’amicus curiae dans deux 

procédures. 

L’une de ces interventions avait trait à l’application des règles de concurrence de l’UE dans le 

secteur des fruits et des légumes. Dans l'affaire en cause, l'autorité française de concurrence 

                                                            
79 Communication de la Commission du 9 juillet 2014 intitulée «Dix ans de mise en œuvre des règles concernant 

les pratiques anticoncurrentielles sous le régime du règlement (CE) nº 1/2003: bilan et perspectives», 

COM/2014/0453, disponible à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0453. 
80 Pour de plus amples informations, voir IP/15/5998 du 4 novembre 2015, disponible à l'adresse suivante: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5998_fr.htm.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0453&qid=1430227237812
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0453&qid=1430227237812
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5998_fr.htm
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avait infligé des amendes à plusieurs organisations et associations d'organisations de 

producteurs d'endives pour une infraction à l'article 101, paragraphe 1, du TFUE et aux règles 

nationales équivalentes. La Cour d'appel a cassé la décision de l'ANC au motif, notamment, 

que la fixation de prix et de volumes minima et l’échange d’informations sensibles sur le plan 

commercial par les producteurs de chicorée ne constituaient pas des infractions aux règles de 

concurrence.  

Selon la Cour d'appel, l'ANC n'a pas démontré que les producteurs dépassaient le cadre des 

missions légales qui leur étaient conférées par l'UE et/ou les règles agricoles nationales. Leurs 

pratiques étaient donc autorisées par ces dernières, et l'article 101, paragraphe 1, du TFUE ne 

s'appliquait pas aux comportements en question. L’affaire a fait l’objet d’un pourvoi devant la 

Cour de cassation française.  

Dans ses observations, la Commission a réfuté l’argument d’inapplicabilité des règles de 

concurrence au secteur agricole en se référant, en termes généraux, à l’existence de 

dérogations générales et spécifiques aux règles de l'UE en matière de concurrence. Elle a 

également souligné qu'il convient d'interpréter ces deux types de dérogations de manière 

restrictive et que celles-ci doivent rester limitées aux activités spécifiques qu'elles décrivent. 

Elle a de plus insisté sur le fait qu'elle était seule compétente pour autoriser une dérogation 

générale aux règles de l'UE en matière de concurrence (à l’article 2, paragraphe 2, du 

règlement n° 26/1962, par exemple) à l'époque des faits de l'espèce, dérogation qu'elle n'avait 

cependant pas accordée. La Cour de cassation a suspendu la procédure et adressé une question 

préjudicielle à la Cour en vertu de l’article 267 du TFUE. 

La deuxième intervention à titre d'amicus curiae, liée à une affaire relative au secteur des 

transports portée devant la Cour suprême espagnole, portait sur l'interprétation des 

dispositions nationales relatives au plafond de 10 % appliqué aux amendes et, en particulier, à 

la notion de «volume des ventes» et de «chiffre d’affaires total». Bien que le calcul des 

amendes infligées par les autorités nationales de concurrence ne soit ni régi, ni harmonisé par 

la législation de l’UE, la Commission a souligné dans ses observations la nécessité d’infliger 

des sanctions efficaces. Cette efficacité est garantie notamment par le caractère dissuasif des 

amendes infligées. 

La Commission publie ses avis et  ses observations à titre d'amicus curiae sur son site web 

(http://ec.europa.eu/competition/court/overview_en.html) dès que les juridictions concernées 

l'y autorisent. 

Contrôle des concentrations 

 

Contrôle des concentrations dans l'UE  

L’objectif du contrôle des concentrations dans l’UE est de s'assurer que les structures du marché restent 

concurrentielles tout en facilitant une restructuration en douceur de l’industrie. Ce contrôle ne s’applique pas 

uniquement aux entreprises établies dans l'UE, mais également à toute entreprise présente sur les marchés de 

l’UE. La restructuration de l’industrie est un moyen important de favoriser une affectation efficace des actifs de 

production. Il existe cependant aussi des situations dans lesquelles le regroupement des entreprises peut être à 

l'origine d'effets préjudiciables sur la concurrence, compte tenu du pouvoir de marché des entreprises parties à la 

concentration et d'autres caractéristiques du marché. Le contrôle des concentrations dans l’UE garantit qu'il n'y 

ait pas de changements dans la structure du marché induisant des effets préjudiciables pour la concurrence.  

La concurrence est l’un des principaux moteurs de l’innovation et de l’investissement. En 

2015, en défendant des structures de marché concurrentielles, le contrôle des concentrations 

http://ec.europa.eu/competition/court/overview_en.html
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dans l’UE a également contribué à l’innovation et aux investissements dans toute l’Europe. 

Pour apprécier les concentrations au regard du cadre juridique en vigueur, le critère matériel 

invoqué est celui de l'entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective. Ce critère 

couvre tous les aspects d’une disparition de la concurrence, y compris l'atteinte à l’innovation. 

Par ailleurs, le contrôle des concentrations dans l’UE tient compte des gains d’efficacité 

générés par les concentrations, qui produisent des effets positifs sur l’innovation pour autant 

qu’ils soient vérifiables, propres à la concentration et susceptibles d’être répercutés sur les 

consommateurs. La pratique de la Commission en 2015 montre qu’elle considère l’innovation 

et les investissements comme des aspects importants de la concurrence (voir la section ci-

dessous sur les tendances récentes en matière de contrôle de l'application des règles). 

Ainsi que cela a été souligné dans les précédents rapports sur la politique de concurrence, la 

Commission évalue en permanence les règles de fond et de procédure qui constituent le cadre 

juridique en vigueur pour le contrôle des concentrations. Dans ce contexte, elle analyse 

également les préoccupations exprimées par les représentants de l’industrie et d’autres parties 

prenantes et vérifie que ses politiques et ses pratiques en matière de contrôles ne créent pas 

indûment de la paperasserie pour les entreprises et, partant, n’entravent pas l’innovation et les 

investissements. Si nécessaire, des changements de politique sont proposés (voir points 1 à 3 

ci-après). 

1. Définition du marché géographique dans le contrôle des concentrations réalisé par 

la Commission européenne 

Ces dernières années, certaines parties prenantes se sont inquiétées de ce que la Commission 

ne tient pas dûment compte de la mondialisation croissante et apprécie donc les 

concentrations en recourant à une définition trop étroite des marchés géographiques. D'autres 

également se sont plaint que, lorsque la Commission définit le marché géographique en cause 

aux fins de l’appréciation des concentrations qui lui ont été notifiées, elle ne prend pas 

suffisamment en compte le fait que les concurrents potentiels, qui n’étaient pas présents 

antérieurement sur un marché donné, peuvent commencer à l'approvisionner à la suite de la 

concentration («substitution du côté de l’offre»).  

En réponse à ces remarques, la Commission a publié, en mars, une synthèse intitulée «Market 

definition in a globalised world»
81

. Ce document expose les principes appliqués par la 

Commission pour déterminer la zone géographique affectée par une concentration, et analyse 

l'effet de la mondialisation sur la définition du marché géographique en cause.   

La Commission a également commandé un rapport économique indépendant relatif à la 

définition du marché géographique dans la procédure de contrôle des concentrations 

appliquée par la Commission européenne (Geographic Market Definition in European 

Commission Merger Control). Elle a demandé à ses auteurs, les professeurs Lyons et Fletcher, 

d'évaluer l’approche suivie par la Commission pour définir le marché géographique, en 

s'appuyant sur un échantillon de dix décisions récentes dans des affaires de concentration. 

Dans leur rapport, les auteurs ont confirmé, dans une large mesure, l’approche adoptée par la 

Commission pour définir le marché géographique, et estimé que sa pratique tenait 

suffisamment compte de la mondialisation. Par contre, ils n'ont pas soutenu les propositions 

spécifiques consistant à renforcer le poids des facteurs liés à l’offre dans la définition des 

marchés géographiques en cause. Le rapport contient en outre quelques recommandations 

                                                            
81 Synthèse de la Commission: Market definition in a globalised world (Définition du marché dans un monde 

globalisé) (mars 2015), disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/publications/cpb/2015/002_en.pdf  

http://ec.europa.eu/competition/publications/cpb/2015/002_en.pdf
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techniques qui permettraient à la Commission d'améliorer son appréciation des dimensions 

géographiques en cause dans une opération notifiée. Les auteurs lui recommandent en 

particulier d'adopter une approche encore plus stricte en ce qui concerne la substituabilité du 

côté de l’offre au stade de la définition du marché, d'utiliser avec plus de souplesse les 

délimitations non politiques des marchés géographiques, comme les zones isochrones, et 

d'appliquer une méthodologie officielle pour le traitement des frais de transport.  

Le Livre blanc «Vers un contrôle plus efficace des concentrations dans l'UE»  

Dans le livre blanc intitulé «Vers un contrôle plus efficace des concentrations dans l’UE», 

adopté en juillet 2014
82

, la Commission a présenté des propositions concrètes destinées à 

améliorer le règlement sur les concentrations dans quelques domaines. Elles concernent 

essentiellement l’extension éventuelle du règlement UE sur les concentrations aux 

participations minoritaires, ainsi que la rationalisation du système de renvoi et d’autres 

procédures.  

À la lumière des avis exprimés par les parties prenantes au cours de la consultation publique 

sur ce Livre blanc, l'intérêt d’un éventuel mécanisme d'examen des participations minoritaires 

sera réexaminé. À cette fin, la Commission a engagé de nouvelles discussions avec les parties 

prenantes concernées afin de réfléchir à un système efficace de contrôle des participations 

minoritaires qui entrainerait un minimum de charges administratives pour les entreprises. 

2. Orientations sur les procédures de contrôle des concentrations 

En 2015, la Commission a publié deux documents d’orientation sur les aspects procéduraux 

du contrôle des concentrations par l’UE, qui rendent les procédures de la Commission plus 

transparentes pour les entreprises et leurs représentants légaux et qui, partant, renforcent la 

prévisibilité et l'efficacité: 

 le guide intitulé Guidance on the preparation of public versions of Commission Decisions 

adopted under the Merger Regulation, publié le 26 mai
83

; et  

 les orientations intitulées Best Practices on the disclosure of information in data rooms in 

proceedings under Articles 101 and 102 TFEU and under the EU Merger Regulation
84

, 

publiées le 2 juin. 

3. Les tendances récentes en matière de contrôle du respect des règles 

Le nombre de concentrations notifiées a considérablement augmenté en 2015 par rapport aux 

six années précédentes. Au total, 360 opérations ont été notifiées, dont 33 mémoires motivés, 

soumis par les parties notifiantes lors de la phase de prénotification, en vue de demander le 

renvoi d’une affaire par la Commission à un État membre ou d’un État membre à la 

Commission. Dans 11 cas, la Commission a ouvert une enquête approfondie (seconde phase). 

                                                            
82 Livre blanc intitulé «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&rid=1  
83  Guide de la Commission du 26 mai 2015 intitulé: Guidance on the preparation of public versions of 

Commission Decisions adopted under the Merger Regulation (2015) disponible à l'adresse suivante 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/guidance_on_preparation_of_public_versions_mergers_2605

2015.pdf  
84 Guide de la Commission du 2 juin 2015 intitulé: Best Practices on the disclosure of information in data rooms 

in proceedings under Articles 101 and 102 TFEU and under the EU Merger Regulation disponible à l'adresse 

suivante: http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/disclosure_information_data_rooms_en.pdf  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0449&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0449&rid=1
http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/guidance_on_preparation_of_public_versions_mergers_26052015.pdf
http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/guidance_on_preparation_of_public_versions_mergers_26052015.pdf
http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/disclosure_information_data_rooms_en.pdf
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Ces affaires portaient sur différents secteurs d'activité, notamment la fabrication de moteurs et 

de turbines, la production énergétique, les télécommunications, la gestion des droits 

musicaux, la fabrication du papier et des matériaux d’emballage, la distribution d’articles de 

bureau, la fabrication de cannettes pour boissons et de bouteilles en aluminium, les denrées 

alimentaires et les boissons, ainsi que les services de distribution de petits colis. 

En 2015, la Commission a adopté 318 décisions finales dans des affaires de concentration
85

. 

Dans deux affaires, les parties ont renoncé à l’opération au cours de la procédure d’enquête 

approfondie. Le nombre de 22 interventions en 2015 est nettement supérieur à la moyenne des 

six dernières années, qui tournait autour de 15 interventions par an. Cette année, 13 

concentrations ont été autorisées pendant la première phase sous réserve d’engagements, et 7 

pendant la seconde phase. Il n'y a eu aucun cas d'interdiction d'une opération notifiée.  

Décisions relatives à des concentrations: 

 

4. Arrêts importants rendus par les juridictions de l'UE en matière de concentrations 

Le 9 mars 2015, le Tribunal a rejeté le recours en annulation formé par Deutsche Börse contre 

la décision de la Commission de février 2012
86

, déclarant le projet de concentration entre 

Deutsche Börse et NYSE Euronext incompatible avec le marché intérieur
87

. L’arrêt du 

Tribunal est d’intérêt général au regard de l'appréciation par la Commission des gains 

d’efficacité mis en avant par la partie notifiante. Le Tribunal a souscrit au cadre analytique 

                                                            
85 Aux fins du présent rapport, les décisions fondées sur l'article 6, paragraphe 1, point b), en liaison avec 

l'article 6, paragraphe 2, l'article 8, paragraphe 1, l'article 8, paragraphe 2 et l'article 8, paragraphe 3, du 

règlement sur les concentrations sont considérées comme des décisions finales. Par interventions de la 

Commission dans des affaires de concentration, il faut entendre les décisions d’interdiction, les concentrations 

autorisées sous réserve du respect d’engagements, et les retraits au cours de la seconde phase de l'enquête 

approfondie. 
86 Affaire M.6166, Deutsche Börse/NYSE Euronext, décision de la Commission du 1er février 2012, disponible à 

l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_6166  
87 Affaire T-175/12, Deutsche Börse/Commission, arrêt du Tribunal du 9 mars 2015, ECLI:EU:T:2015:148. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_6166
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des gains d’efficacité appliqué par la Commission et exposé dans les lignes directrices sur les 

concentrations horizontales, et a déclaré explicitement que la charge de la preuve des gains 

d’efficacité allégués revient à la partie notifiante. 

Le 13 mai, le Tribunal a rejeté le recours en annulation formé par Niki Luftfahrt contre la 

décision de la Commission d'août 2009
88

, déclarant que, sous réserve du respect de certaines 

conditions et obligations, le projet de rachat de Austrian Airlines par Deutsche Lufthansa AG 

était compatible avec le marché intérieur
89

. Cet arrêt s’inscrit dans le droit fil de la 

jurisprudence antérieure concernant des concentrations entre compagnies aériennes. Il 

confirme la méthode de définition des marchés (selon la formule origine et destination), 

l’appréciation sous l'angle de la concurrence (centrée sur des liaisons individuelles, mais 

tenant aussi compte des effets de réseau) et la forme des mesures correctives dans le secteur 

(notamment les créneaux horaires). 

Développement de la dimension internationale de la politique de l’UE en matière de 

concurrence 

La mondialisation de l'économie appelle une coopération plus étroite entre les autorités de la 

concurrence non seulement d'Europe mais également du monde entier. La coopération 

internationale entre les autorités de concurrence contribue à garantir que les défis de la 

mondialisation sont gérées avec efficacité, et favorise la convergence sur les principes et les  

pratiques de la politique de concurrence appliqués dans le monde entier. C’est la raison pour 

laquelle la Commission cherche à renforcer le rôle de la politique de concurrence dans les 

négociations et les organisations internationales et à coopérer au niveau mondial avec les 

autorités de concurrence. Une telle coopération au niveau de la  réglementation et de la mise 

en œuvre contribue à garantir une mise en œuvre effective des règles, ainsi que des conditions 

égales pour les entreprises européennes présentes sur les marchés mondiaux. 

1. Relations bilatérales 

Au niveau international, la Commission mène les négociations sur les accords de libre-

échange (ALE) avec l'objectif d'y inclure des dispositions relatives aux aides d’État et à la 

concurrence. En 2015, ses priorités au niveau international ont été, entre autres, la 

négociation, entamée en 2013, de l’accord de partenariat transatlantique de commerce et 

d’investissement (TTIP) avec les États-Unis, et la négociation de l’accord de libre-échange 

important avec le Japon, qui a bien progressé. La Commission a également concentré ses 

efforts sur la négociation des dispositions relatives à la concurrence contenues dans l'accord 

de libre-échange avec le Viêt Nam. Ces dispositions sur lesquelles un accord de principe a été 

obtenu, pourraient contribuer à l'introduction d'une nouvelle norme dans la région et même 

au-delà.  

La Commission apporte également son concours à la mise en œuvre des dispositions relatives 

à la concurrence contenues dans les accords de libre-échange conclus récemment avec des 

pays voisins. Á cet effet, elle participe à la négociation avec la Tunisie et le Maroc des 

dispositions d'application nécessaires, ainsi qu'au contrôle de la mise en œuvre de l’acquis de 

l’UE en matière de concurrence, notamment des règles en matière d’aides d’État, dans des 

                                                            
88 Affaire M.5440 Lufthansa/Austrian Airlines, décision de la Commission du 28 août 2009, disponible à 

l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_5440  
89 Affaire T-162/10, Niki Luftfahrt GmbH/Commission, arrêt du Tribunal du 13 mai 2015, 

ECLI:EU:T:2015:283. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_5440
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pays tels que l’Ukraine et la Moldavie. En outre, une première réunion s'est tenue en 

septembre avec la Corée concernant la mise en œuvre du chapitre relatif à la concurrence 

contenu dans l’accord de libre-échange UE-Corée. Les discussions ont notamment porté sur 

l’état d’avancement de la mise en œuvre des dispositions relatives aux subventions, ainsi que 

sur un échange d’expériences. 

Les négociations entre la Commission et ses homologues canadiens visant à inclure dans 

l’accord de coopération en vigueur entre l’UE et le Canada des dispositions sur l’échange 

d’informations ont bien progressé. L'accord actuel ne prévoit pas l'échange des éléments de 

preuve obtenus dans le cadre de leurs enquêtes respectives entre la Commission et le Bureau 

canadien de la concurrence. La possibilité d’échanger de tels renseignements permettrait 

d’améliorer la coopération entre les deux autorités de concurrence dans toutes les affaires de 

concurrence affectant les deux marchés et d’obtenir une mise en œuvre plus efficace du droit 

de la concurrence. 

La coopération technique avec ses principaux partenaires commerciaux qui sont en train de 

mettre en place leur politique de concurrence et leur régime de sanctions et avec lesquels elle 

a signé des protocoles d’accord représente un autre grand domaine d’activité de la 

Commission au niveau international. Ces dernières années, elle a signé des protocoles 

d’accord avec la plupart des pays BRICS et s'est engagée, à des degrés divers, dans la 

coopération technique avec ceux-ci. Les activités menées par la Commission tout au long de 

l’année 2015 dans ce domaine avec les autorités chinoises de la concurrence dans le cadre du 

programme de coopération commerciale (EUCTP II
90

) sont particulièrement remarquables. Le 

15 octobre, le ministère du commerce de la République populaire de Chine et la Commission 

ont signé des orientations pratiques pour la coopération en matière d'examen des affaires de 

concentration afin de rendre plus efficace la coopération sur le contrôle des concentrations. 

Enfin, le programme de coopération technique avec les autorités indiennes de la concurrence 

(le CITD
91

), qui doit durer jusqu’en 2018, s'est poursuivi. 

2. Élargissement 

Dans les négociations d’adhésion avec les pays candidats, l’objectif principal de la 

Commission, outre la promotion d'une culture de la concurrence, est d'aider les pays candidats 

et candidats potentiels à mettre en place un véritable cadre législatif, des autorités de 

concurrence performantes et des pratiques répressives efficaces, afin de leur permettre de 

remplir les conditions d'adhésion à l'UE dans le domaine de la politique de concurrence. 

Les critères d’ouverture des négociations sur le chapitre «concurrence» avec la Serbie sont 

recensés dans le rapport 2015 sur la Serbie
92

. L'accord de stabilisation et d’association avec la 

Bosnie-Herzégovine est entré en vigueur le 1
er

 juin. L’Union européenne a conclu un accord 

de stabilisation et d’association avec le Kosovo en octobre 2015, qui devrait entrer en vigueur 

au cours du premier semestre 2016, après la ratification par le Parlement européen.  

                                                            
90 Deuxième projet UE-Chine dans le domaine commercial (EU-China Trade Project II). 
91 Initiative de renforcement des capacités pour le programme de développement du commerce lancé en 2014 

(Capacity Building Initiative for Trade Development). 
92 Voir rapport relatif à la Serbie (2015), chapitre 8 sur la concurrence, disponible à l’adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_report_serbia.pdf 

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_report_serbia.pdf
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3. Coopération multilatérale 

La Commission a également continué à coopérer activement avec les instances internationales 

dans le domaine de la concurrence, telles que le comité de la concurrence de l’OCDE, le 

Réseau international de la concurrence (RIC), la Banque mondiale et la CNUCED.  

Les trois grands axes de travail de l’OCDE auxquels la Commission a contribué en 2015 

étaient l’évaluation ex post, la neutralité concurrentielle et l'innovation de rupture. Concernant 

l’évaluation ex post, la Commission a contribué à l'élaboration d’un guide pratique de 

l’OCDE. Par ailleurs, à l’initiative de la Commission, l’OCDE a organisé une audition et une 

table ronde sur les différents aspects de la neutralité concurrentielle. Ces discussions ont 

débouché sur un document de sensibilisation de l’OCDE, destiné à informer les autres milieux 

politiques sur la manière dont le droit de la concurrence peut niveler les conditions de 

concurrence et être utile à d'autres politiques, ainsi que sur un inventaire des encadrements et 

des dispositions régissant la neutralité concurrentielle en droit national. Concernant 

l'innovation de rupture, la Commission a participé à trois sessions de l’OCDE consacrées à la 

mise en œuvre du droit dans ce domaine ainsi qu'aux aspects sectoriels spécifiques de ce sujet.  

En 2015, la Commission a encore coprésidé le groupe de travail sur les concentrations du 

Réseau international de la concurrence, ainsi que l’un des sous-groupes du groupe de travail 

sur les ententes. Elle a également organisé un atelier pour le groupe de travail sur les 

concentrations, qui s'est tenu à Bruxelles, les 24 et 25 septembre et qui a servi à tester le guide 

pratique pour la coopération internationale en matière de contrôle des concentrations 

(Practical Guide for International Merger Enforcement Cooperation), adopté en mai
93

; la 

Commission était le chef de file de ce projet. En tant que coprésidente du sous-groupe I 

«Législation» du  groupe de travail sur les ententes du RIC, la Commission a participé à 

l’élaboration d’un catalogue des pouvoirs d’enquête et à l’organisation de plusieurs 

séminaires en ligne sur différents aspects de la répression des ententes. 

La Commission a participé à la conférence inaugurale sur la «Politique de concurrence, 

croissance inclusive et prospérité partagée», organisée par la Banque mondiale
94

 en 

partenariat avec l’OCDE. Le document présenté à cette occasion illustrait les effets 

redistributifs de la politique de concurrence en faveur des ménages défavorisés. Le même 

thème a été abordé lors du Forum mondial de l’OCDE sur la concurrence
95

 qui s’est tenu plus 

tard dans l’année.  

La Commission a également pris part à la septième conférence de la CNUCED relative à 

l'examen de la concurrence qui s'est tenue à Genève en juillet 2015. La conférence comprenait 

un débat sur le rôle de la concurrence dans le secteur pharmaceutique et ses avantages pour 

les consommateurs, ainsi qu'un débat sur la coopération internationale dans les affaires de 

fusion au service de l’application effective du droit de la concurrence. La Commission a 

soumis des contributions écrites lors de chacun de ces débats. 

  

                                                            
93 Voir sur le site du Réseau international de la concurrence (RIC) (septembre 2015), Merger Working Group's 

Practical Guide for International Merger Enforcement Cooperation, disponible à l’adresse suivante: 
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc1031.pdf 
94 Voir Conférence inaugurale sur la politique de concurrence (2015), Prospérité partagée et croissance 

inclusive, organisée par la Banque mondiale, disponible à l’adresse 

suivante:http://www.worldbank.org/en/events/2015/06/23/promoting-effective-competition-policies-for-shared-

prosperity-and-inclusive-growth  
95 Voir Forum mondial de l’OCDE sur la concurrence (2015) disponible à l’adresse suivante: 
http://www.oecd.org/competition/globalforum/links-drivers-competition-employment.htm 

http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc1031.pdf
http://www.worldbank.org/en/events/2015/06/23/promoting-effective-competition-policies-for-shared-prosperity-and-inclusive-growth
http://www.worldbank.org/en/events/2015/06/23/promoting-effective-competition-policies-for-shared-prosperity-and-inclusive-growth
file://net1.cec.eu.int/COMP-Services/DGStaff/04/_forum/HORIZONTAL%20MATTERS/Annual%20Competition%20Report/45rapport/5-SMM%20adoption%208%20February%202016/See%20OECD%20Global%20Competition%20Forum%20(2015)%20available%20at%20http:/www.oecd.org/competition/globalforum/links-drivers-competition-employment.htm
file://net1.cec.eu.int/COMP-Services/DGStaff/04/_forum/HORIZONTAL%20MATTERS/Annual%20Competition%20Report/45rapport/5-SMM%20adoption%208%20February%202016/See%20OECD%20Global%20Competition%20Forum%20(2015)%20available%20at%20http:/www.oecd.org/competition/globalforum/links-drivers-competition-employment.htm


 

40 

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 2015: énergie et environnement, TIC et médias, services 

financiers, pratiques de planification fiscale, industries de base et industries manufacturières, 

industrie pharmaceutique et services de santé, transports et services postaux. 

 1. ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT 

Aperçu des principaux problèmes auxquels le secteur est confronté  

Le 25 février, la Commission a publié un nouveau cadre d'action en matière d’énergie, intitulé 

«Cadre stratégique pour une Union de l’énergie»
96

. La stratégie aborde trois défis auxquels le 

secteur de l’énergie est confronté depuis longtemps: la sécurité de l’approvisionnement, la 

durabilité et la compétitivité. Pour relever ces défis, la stratégie de l’Union en matière 

énergétique met l'accent sur cinq dimensions complémentaires: 

 la sécurité énergétique, la solidarité et la confiance, 

 le marché intérieur de l'énergie, 

 l'efficacité énergétique comme moyen de modérer la demande, 

 la décarbonisation de l’économie, 

 la recherche, l'innovation et la compétitivité. 

 

Le Conseil européen a approuvé ce cadre dans ses conclusions du 19-20 mars
97

. 

Chiffres clés illustrant les défis à relever pour parvenir à un système énergétique européen à faible 

intensité de carbone, sûr et compétitif
98

 

L'UE est le premier importateur d'énergie au monde, puisqu'elle importe 53 % de son énergie, pour un coût 

annuel de l'ordre de 400 milliards d'EUR. Un petit nombre d'États membres dépendent d’un fournisseur extérieur 

unique pour l’ensemble de leurs importations de gaz. Près de la moitié des États membres n'atteignent pas le 

niveau d’interconnexion minimum fixé par l’UE (au moins 10 % de la capacité installée de production 

d’électricité doit pouvoir «passer les frontières»). Un réseau énergétique européen suffisamment interconnecté 

représenterait pour les consommateurs une économie pouvant atteindre 40 milliards d’EUR par an. Plus de 1 000 

milliards d’EUR devront être investis dans le seul secteur de l’énergie dans l’UE d’ici à 2020 pour atteindre les 

objectifs climatiques et énergétiques de l’Union. Les prix de gros de l’électricité en Europe sont 30 % plus élevés 

qu’aux États-Unis et les prix de gros du gaz, plus de deux fois plus élevés. D’ici à 2030, l’UE compte réduire ses 

émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40 % par rapport à 1990, accroître la part des énergies renouvelables 

pour atteindre l'objectif d’au moins 27 % d’énergies renouvelables dans son mix énergétique et renforcer 

l’efficacité énergétique d’au moins 27 %.  

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

En 2015, les principaux problèmes sont restés les mêmes, à savoir le niveau élevé des prix de 

l’énergie, la lenteur des investissements dans le secteur de l’énergie et les préoccupations liées 

                                                            
96 Communication du 25 février 2015 de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d'investissement - Cadre 

stratégique pour une Union de l'énergie résiliente, dotée d'une politique clairvoyante en matière de changement 

climatique, COM/2015/080 final, disponible à l'adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?uri=celex%3A52015DC0080 
97 Conclusions du Conseil européen des 19 et 20 mars 2015 (EUCO 11/15). 
98 Pour de plus amples informations, voir IP/15/4497 du 25 février 2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4497_fr.htm 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:52015DC0080
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:52015DC0080
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4497_fr.htm
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à la sécurité de l’approvisionnement dues i) au manque de concurrence et ii) à la 

diversification insuffisante de l’approvisionnement en gaz en Europe orientale.  

En 2015, 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 au 

contrôle des concentrations y a été utile 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 ne nuisent pas à la concurrence.  

Amélioration de la compétitivité dans le secteur de l’énergie 

La défense et le respect des règles de concurrence jouent un rôle essentiel dans le bon 

fonctionnement du marché intérieur de l’énergie. La mise en œuvre effective des règles de 

concurrence contribue à l’ouverture des marchés, à l'instauration de conditions de concurrence 

équitables et, en définitive, à la promotion des investissements et de l’innovation. Elle permet 

de sanctionner les pratiques collusoires et les abus de position dominante, garantit que les 

concentrations n’entravent pas l’exercice d’une concurrence effective et crée un cadre pour 

les investissements qui évite les distorsions et assure l’affectation rationnelle des ressources 

publiques. En 2015, les mesures prises pour faire respecter les règles de concurrence ont 

sanctionné les pratiques de segmentation des marchés intérieurs et celles empêchant l'entrée 

de nouveaux concurrents sur les marchés. Ces comportements entraînent une hausse des prix 

de l’énergie. 

Le 10 décembre, la Commission a accepté99 les engagements offerts par Bulgarian Energy 

Holding (BEH) pour résoudre les problèmes de concurrence sur le marché de gros de 

l’électricité bulgare. La Commission nourrissait des craintes quant au fait que BEH vendait 

l’électricité aux négociants en vertu de contrats les empêchant de la revendre en dehors de la 

Bulgarie. BEH entravait ainsi la revente d’électricité et abusait de sa position dominante en 

imposant des restrictions territoriales aux négociants. BEH s'est engagée à répondre aux 

préoccupations de la Commission en mettant sur pied une bourse de l’électricité en Bulgarie, 

indépendante et disposant de liquidités, où l'électricité peut être négociée de manière 

anonyme, sans qu'il soit possible de vérifier où elle est revendue. 

Le 22 octobre, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure à la France, dans 

laquelle elle exprimait ses préoccupations quant au fait que la France puisse enfreindre les 

règles de concurrence de l’UE en ayant accordé à l'entreprise publique Électricité de France 

(EDF) la plupart des concessions hydroélectriques
100

. La Commission craint que l’octroi de la 

plupart des concessions hydroélectriques nationales à EDF à des conditions financières 

préférentielles, sans procédure d’appel d’offres et pour de très longues périodes, ait maintenu 

ou renforcé la position dominante de celle-ci sur le marché français de l’électricité, ce qui 

serait contraire à l’article 106 du TFUE, en liaison avec son article 102.  

Un principe clé sous-tendant la politique de la Commission en matière d'aides d’État est que 

l’aide publique devrait contribuer à un bon équilibre entre les objectifs atteints et les effets 

négatifs éventuels de l’intervention de l’État sur le marché européen de l’énergie. Dans ce 

contexte, la Commission accorde une attention toute particulière aux distorsions du marché 

qui pourraient résulter d’un financement public, telles qu'une éviction de l’investissement, des 

effets négatifs sur les marchés en amont ou en aval et des profits démesurés pouvant avoir 

                                                            
99 Affaire AT.39767 BEH Electricity. Pour de plus amples informations, voir IP/15/6289 du 10 décembre 2015, 

disponible à l'adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6289_fr.htm  
100 Numéro d’infraction 20152187 Concessions hydroélectriques en France. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6289_fr.htm
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pour effet de renforcer des positions sur le marché, de dissuader de nouveaux concurrents d'y 

entrer et, en fin de compte, de verrouiller le marché. Pour éviter de telles distorsions du 

marché, la Commission a lancé deux procédures formelles d’examen, la première sur des 

mesures d'aide publique accordées par le Royaume-Uni à la centrale de Lynemouth
101

 et la 

seconde sur le projet de construction de la nouvelle centrale nucléaire Paks II en Hongrie
102

.  

Contribution à une économie à faible intensité de carbone 

L’UE s’est engagée à réduire d’au moins 40 % ses émissions de gaz à effet de serre par 

rapport à 1990. Elle s'est également donné pour objectif que, d’ici à 2030, les énergies 

renouvelables représenteront au moins 27 % de l’énergie consommée dans l’UE. Cela exigera 

des investissements importants et l’intégration progressive des énergies renouvelables dans un 

marché qui promeut des énergies renouvelables compétitives et stimule l’innovation.  

La réglementation adoptée en juillet 2014 (Lignes directrices concernant les aides d’État à la 

protection de l’environnement et à l’énergie
103

) exige des producteurs d’électricité 

renouvelable qu'ils vendent leur électricité directement sur le marché. Les États membres 

peuvent en outre octroyer une prime afin de compenser les surcoûts engendrés par les 

technologies qui ne peuvent pas encore concurrencer les technologies de production 

classiques. Par ailleurs, les producteurs d’électricité renouvelable seront soumis à des 

responsabilités standard en matière d’équilibrage et la production ne devrait pas être 

encouragée lorsque les prix de gros sont négatifs. La Commission a autorisé plusieurs régimes 

d’aide qui appliquent déjà ces critères d'appréciation fondés sur le marché.  

En 2015, la Commission a adopté plusieurs décisions visant à stimuler les investissements 

dans les sources d’énergie renouvelable tout en appliquant les exigences requises par 

l'approche fondée sur le marché pour la sélection des bénéficiaires et la forme de l’aide. Parmi 

les mesures de soutien aux énergies renouvelables approuvées en 2015, celles qui se 

distinguent sont les aides en faveur de vingt parcs éoliens offshore en Allemagne
104

, le régime 

d'aide aux sources d’énergie renouvelable en Croatie
105

 et les modifications du régime d'aide 

aux certificats verts en Roumanie visant à promouvoir l’électricité d’origine renouvelable
106

.  

La Commission s’efforce de faire en sorte que les aides publiques soient accordées de 

manière à encourager les investissements dans les technologies nouvelles et innovantes, ce 

                                                            
101 Affaire SA.38762 UK - Lynemouth Biomass Conversion. Pour de plus amples informations, voir IP/15/4456 

du 19 février 2015, disponible à l'adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4456_fr.htm  
102 Affaire SA.38454 (2015/N) Hongrie – Possibilité d'une aide à la construction de la nouvelle centrale 

nucléaire Paks. Pour de plus amples informations, voir IP/15/6140 du 23 novembre 2015, disponible à l'adresse 

suivante: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6140_fr.htm  
103 Communication de la Commission - Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de 

l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 (JO C 200 du 28.6.2014, p. 1), disponible à l'adresse 

suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52014XC0628(01)  
104 Affaires SA.39723, SA.39724, SA.39725, SA.39726, SA.39731, SA.39732, SA.39733, SA.39735, SA.39738, 

SA.39739, SA.39741, SA.39742, SA.39722, SA.39727, SA.39728, SA.39729, SA.39730, SA.39734, SA.39736, 

SA.39740 Allemagne – Mesures de soutien en faveur de vingt grands parcs éoliens offshore en vertu de la loi 

EEG de 2014 (JO C 292 du 4.9.2015, p.9). Pour de plus amples informations, voir IP/15/4788 du 16 avril 2015 

disponible à l'adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4788_fr.htm  
105 Affaire SA.38406 Régime d'aide aux sources d’énergie renouvelable en Croatie 2014-2015, décision de la 

Commission du 1er septembre 2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38406  
106 Affaire SA.37177 Roumanie - Modifications du régime d'aide aux certificats verts visant à promouvoir 

l’électricité d’origine renouvelable, décision de la Commission du 4 mai 2015 (JO C 343 du 16.10.2015), 

disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37177   

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4456_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6140_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52014XC0628(01)
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38406
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37177
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2015:343:SOM:EN:HTML
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qui contribuera non seulement à rendre le secteur européen de l’énergie plus compétitif, mais 

également à stimuler la recherche et l’innovation dans le domaine de la production propre et 

durable. En 2015, la Commission a adopté deux décisions relatives à des mesures soutien 

visant à promouvoir les technologies liées aux énergies d'origine océanique et les technologies 

de production d’électricité offshore à un stade expérimental ou pré-commercial
107

. 

Les aides au captage et au stockage du carbone (CSC) et les aides en faveur des 

infrastructures entrent également dans le champ d'application des nouvelles lignes directrices 

concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 

2014-2020. 

Enfin, le nouvel encadrement des aides d’État à la RDI offre des possibilités intéressantes 

étant donné qu'il permet un soutien sur mesure des projets qui ne sont pas rentables en soi 

mais qui pourraient générer, au-delà des externalités propres à la R&D, des avantages 

environnementaux importants pour la société. 

La Commission a en outre approuvé une aide d’État en faveur du déploiement des 

infrastructures de recharge utilisées par les véhicules électriques
108

, qui contribuera également 

à améliorer la durabilité et à réduire les émissions. 

Les mesures prises par la Commission pour faire respecter les règles de concurrence 

contribuent aussi à l’objectif d’une économie à faible intensité de carbone. La Commission 

mène une enquête pour déterminer si des producteurs d'éthanol se sont entendus pour 

manipuler les indices de référence pour l’éthanol publiés par l'organisme de suivi des prix 

Platts, en se mettant d'accord, par exemple, pour présenter ou soutenir des offres afin 

d'influencer les indices à la hausse et faire ainsi grimper les prix de l'éthanol
109

. De telles 

pratiques, si elles sont confirmées, portent préjudice à la concurrence et nuisent aux objectifs 

énergétiques de l’UE en augmentant les prix des énergies renouvelables, en l'occurrence dans 

cette affaire les biocarburants utilisés dans les transports. Cela pourrait entraîner une 

diminution de l'utilisation des biocarburants en lieu et place des énergies fossiles, ce qui aurait 

des conséquences négatives tant pour les consommateurs que pour l’objectif d’une économie 

à faible intensité de carbone. L’enquête en cours sur les pratiques anticoncurrentielles sur les 

marchés autrichiens de la gestion des déchets contribue également à l'action entreprise en vue 

d'améliorer la durabilité
110

. 

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. 

                                                            
107 Affaires SA.39347 Portugal - Régime d'aide en faveur des technologies liées aux énergies renouvelables à un 

stade expérimental et pré-commercial, et SA.40227 Portugal - Projet Windfloat. Pour de plus amples 

informations, voir IP/15/4836 du 23 avril 2015, disponible à l'adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-15-4836_fr.htm  
108 Affaire SA.38769 Pays-Bas -  Régime «Green Deal» en faveur des infrastructures de recharge des véhicules, 

décision de la Commission du 11 août 2015, disponible à l'adresse 

suivante:http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38769 Pour de plus 

amples informations, voir IP/15/5441 du 27 juillet 2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5441_fr.htm  
109 Affaire AT.40054 Marchés du pétrole et des biocarburants. Pour de plus amples informations, voir 

IP/15/6259 du 7 décembre 2015, disponible à l'adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-

6259_fr.htm  
110 Affaire AT.39759 ARA. Pour de plus amples informations, voir IP/13/711 du 18 juillet 2103, disponible à 

l'adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-711_fr.htm?locale=fr  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4836_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4836_fr.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38769
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5441_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6259_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6259_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-711_fr.htm?locale=fr
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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
111

; les 

États membres dotés d’un large éventail de fournisseurs et de filières d'approvisionnement et 

d’un marché du gaz bien développé profitent quant à eux de prix inférieurs à l’importation.  

En 2015, la Commission a adopté une décision relative à une aide d'État en faveur de neuf 

projets d’infrastructures gazières en Pologne
112

, qui contribueront à la diversification de 

l'approvisionnement en gaz. Cette décision d'autoriser les neuf projets gaziers a pour effet non 

seulement de renforcer la sécurité de l’approvisionnement en Europe centrale, mais également 

de stimuler des investissements dans les infrastructures gazières qui n’auraient pas pu être 

réalisés sans fonds publics.  

Neuf projets d’infrastructures gazières en Pologne 

La Commission a constaté que l'aide d'un montant de 3,13 milliards de PLN (758 millions d'EUR) que la 

Pologne prévoit d'accorder à neuf projets gaziers sur son territoire est compatible avec les règles de l'UE en 

matière d'aides d'État. 

Cinq des neufs projets d'infrastructures gazières permettront de connecter des sources européennes 

d'approvisionnement en gaz de la mer Baltique, de l'Adriatique et de la mer Noire au reste de l'Europe via la 

Pologne (dans le cadre du «corridor prioritaire d'interconnexion gazière nord-sud») et, partant, de diversifier 

davantage l'approvisionnement en gaz de la Pologne. Les autres projets contribueront à renforcer le niveau 

général de sécurité d’approvisionnement en Pologne en éliminant les goulets d’étranglement et en augmentant la 

capacité des réseaux existants de transport de gaz. 

Les mesures prises par la Commission pour faire respecter les règles de concurrence peuvent 

aussi contribuer à résoudre les problèmes de sécurité d’approvisionnement en facilitant 

l’accès au marché et en encourageant les investissements. Le 22 avril, la Commission a 

adressé une communication des griefs à Gazprom pour abus de position dominante présumé 

sur le marché de l'approvisionnement en gaz naturel en Europe centrale et orientale
113

. La 

Commission estime que Gazprom abuse de sa position dominante, notamment en imposant 

des restrictions territoriales dans ses accords de fourniture avec les grossistes et avec certains 

clients industriels. La Commission craint que cette segmentation du marché ait aussi permis à 

Gazprom de facturer des prix inéquitables dans plusieurs des pays concernés.  

Le 23 mars, la Commission a adressé une communication des griefs à BEH
114

 et à ses filiales 

d’approvisionnement en gaz et d’infrastructures gazières, Bulgargaz et Bulgartransgaz, pour 

abus de position dominante présumé sur les marchés bulgares du gaz naturel. La Commission 

craint que BEH et ses filiales n’aient refusé d’octroyer à leurs concurrents l’accès au réseau de 

transport et à l’unique installation de stockage en Bulgarie et ne se soient réservé une capacité 

dont elles n’ont pas besoin sur le seul gazoduc d’importation bulgare viable.  

                                                            
111 Voir la contribution de la Commission au Conseil européen Défis et politique énergétiques, disponible à 

l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/energy2_fr.pdf  
112 Affaire SA.39050 Aide aux infrastructures gazières en Pologne, décision de la Commission du 17 juillet 

2015 (JO C 325 du 2.10.2015), disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39050 Pour de plus amples 

informations, voir IP/15/5403 du 17 juillet 2015, disponible à l'adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-15-5403_fr.htm  
113 Affaire AT.39816 Approvisionnement en gaz en amont en Europe centrale et orientale. Pour de plus amples 

informations, voir IP/15/4828 du 22 avril 2015,.disponible à l'adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-15-4828_fr.htm  
114 Affaire AT.39849 Gaz BEH. Pour de plus amples informations, voir IP/15/4651 du 23 mars 2015, disponible 

à l'adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4651_fr.htm  

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/energy2_fr.pdf
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39050
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/15/5403
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5403_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5403_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4651_fr.htm
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Dans le secteur de l’électricité, l'adéquation des capacités de production et l'insuffisance des 

investissements dans de nouvelles capacités en raison des incertitudes du marché et des 

interventions réglementaires suscitent de plus en plus d'inquiétudes. Un nombre croissant 

d’États membres instaurent des mécanismes de capacité en vue d'encourager la réalisation 

d'investissements dans de nouvelles capacités, par exemple des centrales électriques, ou 

d'inciter celles-ci à poursuivre leurs activités afin de garantir une adéquation constante de 

l'offre et de la demande. En avril, la Commission a ouvert une enquête sectorielle en matière 

d’aides d’État sur les mécanismes de capacité existants et prévus dans l’UE. L’enquête a pour 

objectif d’analyser la nécessité de tels mécanismes et à déterminer si ceux-ci présentent 

certaines caractéristiques faussant la concurrence entre fournisseurs de capacités ou entravant 

les échanges transfrontières d'électricité. 

Enquête sectorielle en matière d’aides d’État - Mécanismes de capacité existants et prévus dans l’UE
115

 

Les mécanismes de capacité sont mis en place par les États membres pour garantir à tout moment l'adéquation de 

l'offre et de la demande d'électricité à moyen et long termes. Ils ont pour but de soutenir les investissements afin 

de combler le déficit escompté en termes de capacités et de garantir la sécurité de l'approvisionnement. 

La Commission a adressé différents questionnaires à des autorités publiques et à des acteurs du marché 

sélectionnés dans 11 États membres (Allemagne, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, France, Irlande, Italie, 

Pologne, Portugal et Suède). Elle a examiné les réponses reçues et a lancé une consultation sur ses premières 

conclusions au début de 2016. Les conclusions définitives seront publiées avant la fin de 2016. 

L’enquête sectorielle vient compléter et encourager la mise en œuvre des lignes directrices concernant les aides 

d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie116, qui sont entrées en vigueur en juillet 2014. Elle 

complète également la proposition législative de la Commission concernant l'organisation du marché de 

l'électricité dans le cadre de la stratégie de l’Union de l’énergie. 

Contrôle des concentrations 

Dans le domaine du contrôle des concentrations, la tendance des sociétés d’investissement à 

investir dans les infrastructures énergétiques européennes s’est poursuivie
117

. En 2015, 

comme les années précédentes, de nombreuses sociétés ont investi dans le développement
118

 

et la production d'énergie à partir de sources renouvelables
119

, notamment les parcs éoliens
120

, 

les parcs solaires
121

 et les installations de valorisation des déchets en énergie
122

.  

                                                            
115 Pour de plus amples informations, voir IP/15/4891 du 29 avril 2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4891_fr.htm  
116 Voir note 103 de bas de page. 
117 Affaires M.7840 Letterone Holdings/E.On E&P Norge; décision de la Commission du 2 décembre 2015, 

disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7840; M.7490 Macquarie/Wren 

House/E.On Spain; décision de la Commission du 2 mars 2015, disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7490; M.7608 Borealis Siegfried 

Holdings/Fortum Distribution Ab; décision de la Commission du 8 mai 2015, disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7608 et M.7633 Kia/Gas Natural 

Fenosa/Gpg; décision de la Commission du 11 septembre 2015, disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7633 
118 Affaire M.7539 Gip Ii/Acs/Devco; décision de la Commission du 27 mars 2015, disponible à l’adresse 

suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7539 
119 Affaire M.7633 Kia/Gas Natural Fenosa/Gpg; décision de la Commission du 11 septembre 2015, disponible 

à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7633 
120 Affaire M.7609 Omnes Capital/Predica Prevoyance/Quadran/Quadrica; décision de la Commission du 8 mai 

2015, disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7609 
121 Affaire M.7816 EGP/F2I/JV; décision de la Commission du 7 décembre 2015, disponible à l’adresse 

suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7816 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4891_fr.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7840
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7490
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7608
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7633
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7539
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7633
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7609
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7816
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La Commission a également constaté que certains acteurs sur les marchés du pétrole et du gaz 

ont réorganisé leurs activités en les rationalisant sur le segment en amont de l’exploration et 

du développement de réservoirs
123

 tout en cédant partiellement leurs activités dans le segment 

en aval/de détail à d’autres compagnies pétrolières, négociants ou investisseurs financiers
124

. 

Le segment en amont de l’exploration et du développement de réservoirs est fragmenté et 

caractérisé par un grand nombre d’acteurs qui se font concurrence et par des compagnies 

pétrolières nationales qui jouent un rôle important. 

 2. TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC) ET 

MEDIAS  

Aperçu des principaux problèmes auxquels le secteur est confronté 

Les TIC et les médias sont des secteurs essentiels pour l’économie de l’UE. Ils occupent une 

place importante en tant qu'entreprises de grande consommation mais jouent aussi un rôle 

crucial en tant qu'intrants pour l’ensemble de l’économie. Ils sont un moteur d'innovation et 

de croissance dans de nombreux autres secteurs, tels que l'énergie, le transport, les services 

publics, la santé et l'éducation
125

.  

De par leur nature, ces industries représentent autant d'opportunités que de défis. Si de bonnes 

conditions générales sont mises en place, notamment des règles de concurrence appropriées, 

ces secteurs peuvent contribuer de manière décisive à la croissance et à l’emploi. Au cours de 

la période 2005-2010, les investissements dans les TIC ont représenté un tiers de la croissance 

de l’UE
126

. Néanmoins, l’importance et l'évolution rapide de ces secteurs constituent 

également des défis pour les régulateurs qui doivent veiller à ce que la réglementation et son 

application suivent le rythme de l’évolution technologique. 

L’une des 10 priorités politiques de l'actuelle Commission est de mettre en place un marché 

unique numérique dans lequel la libre circulation des biens, des personnes, des services et des 

capitaux est garantie et où les particuliers et les entreprises peuvent, quels que soient leur 

nationalité et leur lieu de résidence, accéder et se livrer à des activités en ligne dans un cadre 

garantissant une concurrence loyale et un niveau élevé de protection des consommateurs et 

                                                                                                                                                                                          
122 Affaire M.7745 Fortum/Lietuvos Energija/JV; décision de la Commission du 23 novembre 2015, disponible à 

l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7745  
123 Affaires M.7631 Royal Dutch Shell/BG Group; décision de la Commission du 2 septembre 2015, disponible à 

l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7631, M.7519 

Repsol/Talisman Energy, décision de la Commission du 7 avril 2015, disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7519 et M.7840 Letterone 

Holdings/E.On E&P Norge; décision de la Commission du 2 décembre 2015, disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7840  
124 Affaires M.7508 Dcc Energy/Esso Saf; décision de la Commission du 12 mars 2015, disponible à l’adresse 

suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7508; M.7579 Royal 

Dutch Shell/Keele Oy/Aviation Fuel Services Norway, décision de la Commission du 19 juin 2015, disponible à 

l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7579 et 

M.7694 World Fuel Services/BB AviationFuel Divestment Business; décision de la Commission du 6 août 2015, 

disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7694 
125 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 
126 Voir Koutroumpis, Leiponen et Thomas, «ICT innovation in Europe: Productivity gains, start-up growth and 

retention», Imperial College Business School, p. 2. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7745
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7631
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7519
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7840
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7508
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7579
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7694
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
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des données à caractère personnel. Si les entraves au sein du marché unique numérique 

disparaissaient, le PIB de l'UE pourrait augmenter de 415 milliards d'EUR
127

.  

Marché unique numérique 

La Commission a adopté en mai sa stratégie pour un marché unique numérique. La stratégie comporte 16 actions 

reposant sur trois piliers: i) améliorer l'accès aux biens et services numériques dans toute l’Europe pour les 

consommateurs et les entreprises; ii) mettre en place un environnement propice au développement des réseaux et 

services numériques; et (iii) maximiser le potentiel de croissance de notre économie numérique européenne. La 

politique de la concurrence est directement concernée par la stratégie, par le biais de l’enquête sectorielle sur le 

commerce électronique, qui constitue l’une des 16 actions. La réalisation des objectifs du marché unique 

numérique exige également le respect des règles de concurrence pour garantir la compétitivité des marchés de 

services liés aux TIC et aux médias.  

Afin de bénéficier pleinement du déploiement de nouveaux services numériques innovants, les consommateurs 

de tous les États membres doivent avoir accès à des réseaux à haute performance. 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) la 

fourniture de services à 100 Mbps (haut débit ultra-rapide) pour 50 % des Européens. S’appuyant sur les 

résultats de sa consultation publique sur les besoins en termes de rapidité et de qualité d’internet au-delà de 2020 

et dans un souci de veiller à ce que chacun puisse tirer profit des avantages du marché unique numérique, la 

Commission met actuellement au point une vision en matière de haut débit pour l'après-2020. 

L’une des actions clés dans le cadre du second pilier de la stratégie pour un marché unique numérique est le 

réexamen du cadre réglementaire relatif aux télécommunications, dont les travaux préparatoires ont déjà 

commencé.  

Par ailleurs, le 25 novembre, le Parlement européen et le Conseil ont adopté un règlement établissant des 

mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et à l’itinérance sur les réseaux publics de communications 

mobiles128. 

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

Enquête sectorielle sur le commerce électronique 

Les chiffres fournis par Eurostat en 2014 montrent que la moitié des Européens avaient 

effectué des achats en ligne au cours de l’année précédente mais que 15 % seulement avaient 

réalisé des achats transfontières
129

. Il semblerait que ce peu d'engouement pour le commerce 

électronique transfrontière soit notamment dû à des obstacles contractuels, en particulier des 

accords de distribution pouvant restreindre la vente transfrontière de biens et de contenus 

numériques. Par exemple, 22 % des entreprises actives dans le commerce de gros et de détail 

déclarent que le fait que leurs fournisseurs restreignent ou interdisent les ventes à l’étranger 

leur pose problème
130

. On estime à plus de 200 milliards d’EUR les bénéfices liés au 

commerce électronique de biens dans un marché unique numérique intégré, les deux tiers de 

ces bénéfices découlant d'un choix plus vaste en ligne
131

. 

                                                            
127 Communication du 6 mai 2015 de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique 

et social européen et au Comité des régions - Stratégie pour un marché unique numérique en Europe, 

COM(2015) 192 final, disponible à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_fr  
128 Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des 

mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service 

universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le 

règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à 

l’intérieur de l’Union (JO L 310 du 26.10.2015, p. 1), disponible à l'adresse suivante:  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2120  
129 Enquête d’Eurostat sur les TIC dans les ménages et les entreprises. 
130 Eurobaromètre Flash n° 413, 2015. 
131 Étude réalisée par Civic Consulting pour le compte de la Commission européenne, «Consumer market study 

on the functioning of e-commerce and Internet marketing and selling techniques in the retail of goods» (étude de 

marché sur le fonctionnement du commerce électronique et les techniques de vente et de marketing sur l'internet 

http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2120
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Enquête sectorielle sur le commerce électronique 

La Commission a lancé en mai une enquête sectorielle sur les marchés du commerce électronique132 qui vise à 

recueillir des informations sur les marchés afin de mieux comprendre la nature, la prévalence et les effets des 

obstacles au commerce en ligne érigés par les entreprises, et de les évaluer à la lumière des règles de l'UE 

relatives aux pratiques anticoncurrentielles. Si l’analyse des résultats permet à la Commission de constater des 

problèmes de concurrence spécifiques, celle-ci pourrait ouvrir des enquêtes individuelles afin de faire respecter 

les règles de concurrence et de fournir des orientations aux entreprises sur les types de restrictions qui sont 

autorisés en ligne. Les résultats pourraient aussi être utiles aux autres actions relevant de la stratégie pour un 

marché unique numérique. 

La Commission prévoit de publier un rapport préliminaire pour consultation à la mi-2016. Le rapport final 

devrait lui emboîter le pas en 2017. 

Mise en œuvre des règles relatives aux pratiques anticoncurrentielles dans les domaines des 

médias et du sport  

Dans le secteur de la radiodiffusion, la Commission a adressé en juillet une communication 

des griefs à six grands studios de cinéma américains
133

 (Disney, NBCUniversal, Paramount 

Pictures, Sony, Twentieth Century Fox et Warner Bros.) et Sky UK. Elle estime à titre 

préliminaire que les clauses figurant dans les accords de licence entre les studios et Sky UK 

qui restreignent l’accès transfrontière aux films, au moyen par exemple d'un blocage 

géographique, limitent la capacité de Sky UK d'accepter des demandes non sollicitées d'accès 

à ses services de télévision payante émanant de consommateurs se trouvant hors du Royaume-

Uni et de l’Irlande («ventes passives»). Certains accords contiennent également des clauses 

obligeant les studios de cinéma à veiller à ce que dans leurs accords de licence avec d'autres 

télédiffuseurs que Sky UK, ces télédiffuseurs ne puissent proposer leurs services de télévision 

payante au Royaume-Uni et en Irlande. 

En avril, la Cour de justice a confirmé les conclusions de la Commission relative à l’octroi 

d’autorisations de radiodiffusion numérique terrestre en Bulgarie. En janvier 2013, la 

Commission a traduit la Bulgarie devant la Cour de justice, estimant que la procédure suivie 

par ce pays reposait sur des conditions d’attribution démesurément restrictives, ayant conduit 

à l’exclusion de candidats potentiels et entravé la concurrence.  

Dans le secteur de l’édition, la Commission a ouvert en juin une procédure formelle d’examen 

concernant certains accords de distribution de livres numériques d’Amazon. Elle enquêtera en 

particulier sur certaines dispositions des contrats signés par Amazon avec des maisons 

d'édition les obligeant à l'informer de l'offre de conditions plus favorables ou différentes à ses 

concurrents et/ou à lui accorder des conditions analogues à celles consenties à ses 

concurrents. La Commission craint qu’avec ces clauses, il ne soit plus difficile aux autres 

distributeurs de livres numériques de concurrencer Amazon. 

Dans le secteur du sport, la Commission a ouvert en octobre une procédure formelle 

d’examen concernant les règles de l’Union internationale de patinage (ISU), qui excluent à 

titre permanent de certaines compétitions les patineurs qui participent à des manifestations 

sportives non reconnues par cette dernière. La Commission estime que les règles de l’ISU 

                                                                                                                                                                                          
dans la distribution), 2011 - Les bénéfices pour les consommateurs résultant d’un marché intégré de l’UE pour le 

commerce électronique de biens sont estimés à 204,5 milliards d’EUR par an (70,4 milliards d’EUR en raison de 

prix plus bas et 134,1 milliards d’EUR grâce à un choix plus vaste). 
132 Pour de plus amples informations, voir IP/15/4921 du 6 mai 2015, disponible à l'adresse suivante: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4921_fr.htm  
133 Affaire AT.40023 Accès transfrontière au contenu télévisuel payant. Pour de plus amples informations, voir 

IP/15/5432 du 23 juillet 2015, disponible à l'adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-

5432_fr.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4921_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5432_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5432_fr.htm
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peuvent dresser des barrières disproportionnées et injustifiées devant les entreprises non liées 

à l’ISU qui souhaitent organiser d’autres épreuves de patinage sur glace, ce qui peut avoir 

pour effet de les empêcher d’entrer sur le marché ou de les contraindre à cesser leur activité.  

Mise en œuvre des règles relatives aux pratiques anticoncurrentielles dans les marchés 

technologiques 

Les mesures prises par la Commission pour faire respecter les règles dans les marchés 

technologiques ont visé essentiellement les entreprises occupant une position dominante 

susceptibles d'avoir profité de cette position sur le marché pour restreindre la concurrence de 

manière anticoncurrentielle. Le fait de prendre des mesures contre ces comportements 

contribue à rétablir la concurrence sur les marchés et ainsi à continuer d'encourager 

l'innovation.  

Les moteurs de recherche sont d’une importance vitale pour le bon fonctionnement de 

l’internet. En avril, la Commission a adressé une communication des griefs à Google
134

, 

affirmant que l’entreprise avait abusé de sa position dominante sur les marchés des services 

de recherche générale sur l'internet en favorisant systématiquement son propre comparateur 

de prix dans ses pages de résultats de recherche générale. La Commission continue d'enquêter 

sur le comportement de Google vis-à-vis des autres services de recherche spécialisés ainsi que 

sur: i) le copiage des contenus de tiers qui sont utilisés dans les services de recherche 

spécialisés de Google elle-même; ii) des accords d'exclusivité avec les éditeurs pour ce qui 

concerne la publicité liée aux recherches; et iii) des restrictions de portabilité et de gestion des 

campagnes de publicité liée aux recherches entre les plateformes de publicité liée aux 

recherches. 

L'accès à l’internet se fait de plus en plus à partir d’appareils mobiles tels que les smartphones 

et les tablettes135. L’absence de concurrence pour la fourniture de matériel et de logiciels 

destinés à ces appareils pourrait avoir de sérieux effets en termes d’innovation constante. C'est 

la raison pour laquelle la Commission a ouvert en avril une procédure formelle d’examen afin 

d'étudier en profondeur le comportement de Google en ce qui concerne le système 

d’exploitation pour appareils mobiles Android. L’enquête vise à déterminer si Google a violé 

les règles de l'UE relatives aux pratiques anticoncurrentielles en entravant le développement 

et l’accès au marché des systèmes d’exploitation, applications et services concurrents pour 

appareils mobiles, au détriment des consommateurs et des développeurs de services et 

produits innovants. 

Dans le secteur des chipsets de bande de base, qui exécutent les fonctions principales de 

communication des smartphones, des tablettes et d’autres dispositifs mobiles à haut débit, la 

Commission a ouvert des enquêtes formelles en juillet afin d'étudier en profondeur deux 

aspects du comportement de Qualcomm: 1) les incitations financières accordées à un 

important fabricant de smartphones et de tablettes à la condition qu’il utilise exclusivement 

les chipsets de bande de base de Qualcomm dans ses appareils; et 2) la question de savoir si 

Qualcomm a pratiqué des «prix d'éviction» en facturant des prix inférieurs aux coûts dans le 

                                                            
134 Affaire AT.39740 Google. Pour de plus amples informations, voir IP/15/4780 du 15 avril 2015, disponible à 

l'adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4780_fr.htm  
135 Les chiffres fournis par Eurostat en 2014 montrent que 51 % des Européens utilisaient l’internet sur des 

appareils mobiles. Dans ce cadre, l'utilisation de l'internet «mobile» recouvre toutes les utilisations en dehors de 

chez soi ou du lieu de travail, y compris au moyen d’un ordinateur portable. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4780_fr.htm


 

50 

but de forcer ses concurrents à quitter le marché. Des communications des griefs ont été 

envoyées à l'entreprise le 8 décembre
136

. 

TIC et médias dans le contexte du règlement sur les concentrations 

Les activités de la Commission en matière de contrôle des concentrations visent à garantir que 

les concentrations n’entraînent pas une réduction de la concurrence. En protégeant la 

concurrence, le contrôle des concentrations contribue au maintien d’un environnement 

favorable à l’innovation et à l’investissement. 

L’année 2015 a été marquée par une intense activité de concentration dans le secteur des 

télécommunications de l’UE.  

En avril, la Commission a autorisé la concentration entre Altice et PT Portugal sous certaines 

conditions
137

. Altice était présente au Portugal par l'intermédiaire de deux filiales: Cabovisão 

et ONI. Cabovisão fournissait des services de télévision payante, d'accès à l’internet fixe et de 

téléphonie fixe principalement à des clients résidentiels. ONI fournissait des services aux 

entreprises, y compris des services de télécommunication fixes et en particulier des services 

de téléphonie vocale, d'échange de données et d’accès à l’internet ainsi que des services 

informatiques. PT Portugal, un opérateur de télécommunications et multimédia, dont les 

activités touchent tous les segments des télécommunications au Portugal, proposait des 

services fixes et mobiles de téléphonie vocale et d'échange de données, des services d'accès à 

l'internet haut débit et des services de télévision payante aux clients résidentiels. Les services 

proposés à la clientèle professionnelle comprenaient des services fixes et mobiles de 

téléphonie vocale et d'échange de données, ainsi que des services informatiques, notamment 

des solutions pour centres de données, des services de représentation virtuelle, l’informatique 

en nuage, des processus d’externalisation et d'autres services à valeur ajoutée. La Commission 

craignait que la concentration, telle que notifiée au départ, limite la concurrence sur un certain 

nombre de marchés des télécommunications au Portugal et qu'elle écarte un concurrent 

puissant de ces marchés, avec le risque d'une augmentation des prix et d'une diminution de la 

concurrence dans ce pays. Afin de dissiper ces craintes, Altice a proposé de vendre ses filiales 

portugaises Cabovisão et ONI. Étant donné que ces engagements structurels clairs 

supprimaient totalement le chevauchement entre les activités d'Altice et de PT Portugal au 

Portugal, la Commission a, en fin de compte, autorisé la concentration. 

En mai, la Commission a autorisé, sous certaines conditions, la concentration entre Orange et 

Jazztel, deux des quatre fournisseurs de services de téléphonie fixe et d’accès à l’internet fixe 

à l'échelle nationale en Espagne
138

. Ces deux entreprises ont été, au cours de ces dernières 

années, les fournisseurs d’accès à l’internet fixe les plus dynamiques en Espagne et ont toutes 

deux investi dans leur propre réseau en fibre «jusqu'à l'abonné» (FTTH) à haut débit. La 

Commission craignait que la concentration ne réduise la concurrence sur le marché de l’accès 

à l’internet fixe du fait de l'élimination des pressions concurrentielles qu'Orange et Jazztel 

exerçaient l'une sur l'autre. L’opération de concentration a finalement été autorisée sur la base 

des mesures correctrices garantissant l’entrée d’un nouvel acteur à l'échelle nationale qui sera 

en mesure de reproduire la pression concurrentielle exercée par Jazztel.  

                                                            
136 Affaires AT.39711 et AT.40220 Qualcomm. Pour de plus amples informations, voir IP/15/6271 du 

8 décembre 2015, disponible à l'adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6271_fr.htm  
137 Affaire M.7499 Altice/PT Portugal, décision de la Commission du 20 avril 2015, disponible à l'adresse 

suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7499.  
138 Affaire M.7421 Orange/Jazztel, décision de la Commission du 19 mai 2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7421_3082_3.pdf  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6271_fr.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7499
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7421_3082_3.pdf
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La Commission a enquêté sur le projet de concentration des entreprises danoises Telenor et 

TeliaSonera
139

. La concentration aurait associé les numéros deux et trois du marché danois de 

la téléphonie mobile de détail, ce qui aurait donné naissance au plus gros acteur du marché en 

termes tant de recettes que d'abonnés. La Commission craignait que la concentration 

n’entraîne des hausses de prix, une diminution des offres innovantes et une baisse de qualité. 

Les mesures correctrices proposées par les parties à l’opération n’ont pas permis de répondre 

à ces préoccupations. Les parties ont toutefois renoncé à l’opération avant qu'une décision soit 

prise. 

La Commission enquête sur la concentration entre Liberty Global et BASE
140

. Liberty Global 

exploite un réseau câblé en Belgique et est également un opérateur de réseau mobile virtuel. 

BASE est l’un des trois opérateurs de réseaux mobiles en Belgique. La concentration associe 

donc un opérateur de réseau mobile et un opérateur de réseau fixe, lequel est également un 

opérateur de réseau mobile virtuel. L’enquête se poursuit en 2016. 

La Commission enquête également sur la concentration entre deux des quatre opérateurs de 

réseaux mobiles du Royaume-Uni, Hutchison et Telefónica UK
141

. En octobre 2015, elle a 

ouvert une enquête approfondie sur l’opération, craignant que la concentration entraîne une 

hausse des prix, une réduction de l'offre et une baisse de l’innovation. L’enquête se poursuit 

en 2016. 

Dans le secteur des technologies de l’information, la Commission a traité toute une série 

d'affaires de concentration de plusieurs milliards d'EUR dans l’industrie des semi-

conducteurs. En septembre, elle a autorisé l’acquisition de Freescale par NXP, sous réserve de 

mesures correctrices visant à préserver la concurrence sur le marché des transistors de 

«puissance radiofréquences»
142

. Ces transistors sont utilisés dans les stations de base pour les 

réseaux de télécommunications mobiles et amplifient la puissance des signaux de 

radiofréquences. D'autres opérations dans le secteur des semi-conducteurs ont été autorisées 

sans conditions dans la mesure où elles ne posaient pas de problèmes de concurrence. Tel a 

été le cas pour l’acquisition d'Altera par Intel143, autorisée en octobre, et l'acquisition du 

fabricant américain de puces informatiques Broadcom par Avago Technologies
144

, autorisée 

en novembre. 

Dans le secteur des médias, la Commission a autorisé, en février, l'acquisition par Liberty 

Global d'une participation dans De Vijver Media145, une société belge de télédiffusion et de 

production télévisuelle, sous certaines conditions. Les engagements offerts garantissent que 

les distributeurs de chaînes de télévision concurrents de Telenet, un câblo-opérateur belge 

                                                            
139 Affaire M.7419 TeliaSonera/Telenor/JV, décision de la Commission du 11 septembre 2015, disponible à 

l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7419 
140 Affaire M.7637 Liberty Global/BASE Belgium, disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7637  
141 Affaire M.7612 Hutchison 3G UK/Telefónica UK, disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7612  
142 Affaire M.7585 NXP Semiconductors/Freescale Semiconductor, décision de la Commission du 17 septembre 

2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7585_20150917_20212_4572466_EN.pdf  
143 Affaire M.7688 Intel/Altera, décision de la Commission du 14 octobre 2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7688  
144 Affaire M.7686 Avago/Broadcom, décision de la Commission du 23 novembre 2015, disponible à l'adresse 

suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7686  
145 Affaire M.7194 Liberty Global/Corelio/W&W/De Vijver Media, décision de la Commission du 24 février 

2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7194  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7419
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7637
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7612
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7585_20150917_20212_4572466_EN.pdf
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7688
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7686
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7194
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contrôlé par Liberty Global, auront toujours accès aux deux chaînes de télévision diffusées 

par De Vijver Media. Les engagements peuvent être invoqués non seulement par les acteurs 

existants mais également par de nouveaux acteurs désireux de proposer des services 

télévisuels innovants aux consommateurs. En juin, la Commission a autorisé, sous certaines 

conditions, la création d’une entreprise commune vue de la concession de licences 

multiterritoriales de musique en ligne146 par trois sociétés de gestion collective de musique du 

Royaume-Uni, de Suède et d’Allemagne. L’entreprise commune permettra aux plateformes de 

musique en ligne telles que Spotify et iTunes d’obtenir une seule licence de musique pour 

l’ensemble de l’UE.  

Mise en œuvre des règles en matière d'aides d’État dans les secteurs des TIC et des médias 

Malgré des progrès substantiels, la réalisation des objectifs de la stratégie numérique pour la 

couverture en haut débit pose un défi de taille, notamment en ce qui concerne le deuxième 

objectif
147

. L’analyse de la Commission sur le déficit de financement à combler pour atteindre 

les objectifs de l'UE en matière de haut débit d’ici à 2020, montre que dans le scénario le plus 

optimiste, l’objectif d'une couverture de 30 mégabits par seconde (Mbps) pour tous les 

ménages européens ne sera atteint qu'au prix d'investissements de 34 milliards d’EUR 

supplémentaires
148

. Quant aux nouveaux investissements nécessaires pour atteindre l'objectif 

suivant (abonnement à un débit de 100 Mbps pour la moitié des ménages européens), ils sont 

estimés à 92,4 milliards d’EUR. 

Le secteur du haut débit est très commercial et l'essentiel du financement pour la mise à 

niveau et le déploiement des réseaux de nouvelle génération provient du secteur privé. Le 

contrôle des aides d'État vise à garantir que les réseaux financés par des fonds publics 

n’évincent pas les investissements privés. Les entreprises privées ont tendance à investir 

essentiellement dans les zones urbaines à forte densité de population, ce qui permet un retour 

rapide sur investissement. En conséquence, dans certaines zones, notamment rurales, des 

fonds publics sont nécessaires pour garantir la réalisation d'investissements en faveur du 

déploiement des réseaux à large bande, dans le cadre des objectifs plus généraux d’inclusion 

et de développement économique. L’intervention de l’État (par des aides d’État et des 

réglementations) a été très importante à cet égard
149

 et continuera d'être nécessaire dans les 

années à venir.  

Pour stimuler l’investissement global dans les infrastructures d’accès de nouvelle génération 

(NGA) et garantir que les clients bénéficient de l’intervention de l’État, lorsque des 

infrastructures à large bande sont construites grâce à des aides d’État, les opérateurs doivent 

remplir un certain nombre de conditions, parmi lesquelles des dispositions garantissant l’accès 

en gros effectif de tiers à l'infrastructure haut débit subventionnée, comme précisé dans les 

lignes directrices sur les aides d’État en faveur du haut débit
150

. Cela contribue à assurer que 
                                                            
146 Affaire M.6800 PRSfM/STIM/GEMA/JV, décision de la Commission du 16 juin 2015, disponible à l'adresse 

suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_6800  
147 En janvier 2014, 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). 
148 Cette estimation se fonde sur la couverture FTTC (fibre jusqu’au sous-répartiteur) comme indicateur pour 

parvenir à une couverture universelle d’ici à 2020 dans l’UE 28 (en plus du réseau FTTC déjà en place). 
149 Depuis 2003, la Commission a adopté plus de 130 décisions autorisant plus de 13 milliards d’EUR de 

subventions publiques dans toute l’Europe. 
150 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 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_6800
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:FR:PDF
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les effets positifs de la mesure d’aide l’emportent sur ses effets négatifs potentiels et à réduire 

au minimum tout effet de distorsion. 

Un exemple d'affaire où ces principes ont été appliqués est l’affaire NGA en Allemagne. En 

2015, la Commission a approuvé le régime d’aide d'État allemand en faveur déploiement des 

réseaux NGA
151

. Le plan de 3 milliards d’EUR a pour objectif de combler les disparités en 

termes de couverture NGA, de parvenir à une couverture totale avec une vitesse de connexion 

de 50 Mbps de préférence (mais d'au moins 30 Mbps). Pour soutenir les objectifs du 

programme, l’Allemagne prévoit de recourir à la technologie de la «vectorisation», qui permet 

d’améliorer les vitesses de connexion des abonnés au meilleur coût mais empêche également 

le libre accès et la concurrence équitable entre plusieurs opérateurs. Par conséquent, la 

Commission a approuvé le régime à condition que la vectorisation ne soit déployée que 

lorsque l’Allemagne aura prouvé à la Commission l'existence d'un moyen (à caractère 

réglementaire ou technologique) permettant de remédier à son effet anticoncurrentiel.  

Le principe de la neutralité technologique est important dans différents domaines, dont les 

plateformes pour la transmission des signaux de télévision. En novembre, le Tribunal a rejeté 

plusieurs recours en annulation d’une décision de la Commission concernant le déploiement 

de la télévision numérique terrestre dans les zones éloignées et moins urbanisées 

d’Espagne
152

. Il a conclu que le financement public accordé par l’Espagne pour faciliter le 

passage de la télévision analogique à la télévision numérique dans les zones éloignées et 

moins urbanisées apportait un avantage sélectif aux opérateurs de la plate-forme terrestre par 

rapport à leurs concurrents utilisant d’autres technologies de transmission, en violation des 

règles de l'UE sur les aides d'État. Le Tribunal a par ailleurs confirmé que la Commission 

avait constaté à juste titre que l’aide était incompatible avec le marché unique, notamment en 

raison du fait que cette aide ne respectait pas le principe de la neutralité technologique. Ces 

arrêts confirment l’analyse de la Commission sur la façon dont les États membres peuvent 

soutenir, d'une manière technologiquement neutre, la transmission des signaux télévisuels 

conformément au droit de l’Union. 

 3. SERVICES FINANCIERS 

Aperçu des principaux problèmes auxquels le secteur est confronté 

S’il a réalisé environ 5 % du PIB de l’UE, le secteur financier joue surtout un rôle 

fondamental dans le financement de l’économie réelle. En 2015, la situation des marchés 

financiers s'est améliorée en raison du fait que la situation des banques se normalise dans 

plusieurs États membres, les établissements bancaires retrouvant des niveaux de rentabilité 

décents et étant de nouveau en mesure de lever des capitaux privés en cas de besoin. 

                                                            
151 Affaire SA.38348 NGA Allemagne, décision de la Commission du 18 février 2014, disponible à l'adresse 

suivante:   http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38348 
152 Affaire SA.28599 Aide en faveur du déploiement de la télévision numérique terrestre (TNT) – Espagne, 

décision de la Commission du 19 juin 2013, disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_28599; affaires T-461/13 

Espagne/Commission, arrêt du Tribunal du 26 novembre 2015, ECLI:EU:T:2015:891; T-462/13 Comunidad 

Autónoma del País Vasco et Itelazpi/Commission, arrêt du Tribunal du 26 novembre 2015, 

ECLI:EU:T:2015:902; et affaires jointes T-463/13 et T-464/13 Comunidad Autónoma de Galicia/Commission et 

Retegal/Commission, arrêt du Tribunal du 26 novembre 2015, ECLI:EU:T:2015:901 et affaires T-465/13 

Comunidad Autónoma de Cataluña et CTTI/Commission, arrêt du Tribunal du 26 novembre 2015, 
ECLI:EU:T:2015:900; T-487/13 Navarra de Servicios y Tecnologías/Commission, arrêt du Tribunal du 26 

novembre 2015, ECLI:EU:T:2015:899; et T-541/13 Abertis Telecom et Retevisión I/Commission, arrêt du 

Tribunal du 26 novembre 2015, ECLI:EU:T:2015:898.  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38348
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_28599
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En raison de l’importance systémique du secteur, la Commission y est restée très active en 

2015 également. 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 liées aux aides d'État au sein du marché intérieur, tout en limitant 

au strict minimum la mise à contribution des contribuables. Parallèlement, elle a continué à 

jouer son rôle dans le contrôle des concentrations et dans la mise en œuvre des règles en 

matière d’ententes et d’abus de position dominante, en enquêtant sur les comportements 

anticoncurrentiels dans le domaine des services financiers. 

Depuis le lancement de cette initiative en juin 2012, la réalisation de l’union bancaire reste 

une priorité clé de l’UE
153

. Les progrès se sont poursuivis en 2015: 

 La directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances
154

 

est entrée en vigueur le 1
er

 janvier 2015. Elle établit les règles de résolution des défaillances 
applicables aux banques et aux grandes entreprises d’investissement dans tous les États 
membres et vise à mieux protéger les contribuables contre la nécessité de sauver les banques en 

difficulté. Les États membres devaient transposer la directive en droit interne avant le 

31 décembre 2014. Dix-sept États membres ont respecté ce délai. Le 28 mai, la 

Commission européenne a adressé un avis motivé aux onze États membres restants, leur 

demandant la pleine mise en œuvre de la directive
155

. 

 Les membres du conseil de résolution unique
156

 ont été désignés par le Conseil le 

19 décembre 2014 et ont pris leurs fonctions en mars 2015. À compter de 2016, le conseil 

de résolution unique sera l'autorité de résolution pour les groupes bancaires importants et 

transfrontières établis dans les États membres participant au mécanisme de résolution 

unique (MRU). Il permettra la formulation de plans de redressement pour les banques 

relevant de sa responsabilité et calculera les contributions annuelles de l'ensemble des 

établissements agréés dans les États membres participant au mécanisme de surveillance 

unique (MSU) et au MRU. Dans le contexte du MRU, il œuvrera en étroite collaboration 

avec les autorités nationales de résolution. 

 En novembre, la Commission a présenté une proposition visant à établir un système 

européen d'assurance des dépôts
157

 afin d'offrir à tous les petits épargnants un niveau plus 

élevé et plus uniforme de couverture dans toute l'union bancaire. 

                                                            
153 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». 
154 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), disponible à l’adresse suivante:  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1427289116879&uri=CELEX:32014L0059  
155 Bulgarie, France, Italie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Roumanie et 

Suède. L’envoi d’un avis motivé est la deuxième étape de la procédure d’infraction de l'UE. 
156 Le CRU est composé du président, du vice-président et de quatre autres membres permanents. 
157 Pour de plus amples informations, voir le document MEMO/15/6153 du 24 novembre 2015, disponible à 

l'adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6153_en.htm.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1427289116879&uri=CELEX:32014L0059
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6153_en.htm
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Contribution de la politique de concurrence de l’UE à la résolution des problèmes  

Contribution de la politique de concurrence de l’UE à l'innovation et à l'investissement dans 

le domaine des paiements 

Le marché européen des paiements se développe rapidement, sous l'effet de nombreuses 

innovations et opérations d'investissement: en septembre 2014, 26 opérations, ayant permis de 

lever 417,9 millions d'USD en capital-risque, avaient eu lieu, ce qui représente une 

progression supérieure aux niveaux affichés pendant la bulle internet, et ce rythme a été plus 

rapide en Europe que dans le reste du monde.  

L'année 2015 a été importante pour ce marché, en raison de l'adoption et de l'entrée en 

vigueur d'un paquet législatif sur les services de paiement. Ces nouvelles règles modifieront 

profondément la manière dont les prestataires de services de paiement peuvent exercer leurs 

activités dans l'UE.  

En avril, le règlement relatif aux commissions d'interchange a été adopté. Il a introduit, à 

partir du 9 décembre, un plafonnement harmonisé à l'échelle de l'EEE des commissions 

interbancaires pour les cartes de crédit et de débit les plus fréquemment utilisées
158

. Ce 

règlement entraînera des économies substantielles pour les détaillants et les consommateurs, 

car il devrait réduire les frais cachés sur les paiements par carte de 6 milliards d'EUR par an. 

Il rendra également les pratiques commerciales plus équitables et plus transparentes et 

permettra de renforcer l’efficacité de la concurrence
159

.  

L'année 2015 a également vu la publication de la directive révisée sur les services de 

paiement
160

. Cette directive permettra de réglementer l'accès au marché des paiements sur 

l'internet par des acteurs non bancaires, ce qui bénéficiera aux détaillants et aux 

consommateurs
161

. 

Dans la plupart des États membres, les cartes de crédit sont le principal moyen de paiement 

sur l'internet. Or, les paiements par carte sur l'internet sont fastidieux, onéreux pour les 

commerçants (en raison des commissions d'interchange généralement très élevées appliquées 

aux opérations par carte sur l'internet) et peu sécurisés, donnant lieu à un niveau élevé de 

                                                            
158 Règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions 

d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte  (JO L 123 du 19.5.2015, p. 1), disponible à 

l'adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32015R0751  
159 Le règlement relatif aux commissions d'interchange avait été précédé d'une vaste action en justice menée par 

la Commission pour s'attaquer aux commissions d'interchange pratiquées par MasterCard et Visa, qui a abouti en 

particulier à l'interdiction des CMI intrarégionales appliquées par MasterCard, en 2007, et à des engagements 

pris par Visa Europe en 2010 et 2014 de réduire significativement toutes les CMI qu'elle applique dans l'UE. En 

septembre 2014, la Cour de justice a confirmé la décision de la Commission dans l'affaire MasterCard. Pour de 

plus amples informations, voir l'arrêt de la Cour de justice du 11 septembre 2014, MasterCard e.a./Commission, 

C-382/12 P, ECLI:EU:C:2014:2201. 
160 Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services 

de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le 

règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35), disponible 

à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/finance/payments/framework/index_fr.htm 
161 La directive a été précédée d'une action pour violation des règles de concurrence engagée à l’encontre du 

Conseil européen des paiements («CEP»), l’instance de décision et de coordination du secteur bancaire européen 

pour les paiements. Pour de plus amples informations, voir le Memo relatif à la décision de la Commission du 

13 juin 2013, disponible à l'adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-553_en.htm. La 

Commission a alors proposé la directive révisée sur les services de paiement, qui fournit une base juridique 

claire pour ces acteurs indépendants des banques, qui deviendront des établissements de paiement et seront 

contrôlés par une autorité de surveillance. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32015R0751
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32015R0751
http://ec.europa.eu/finance/payments/framework/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/finance/payments/framework/index_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-553_en.htm
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fraude
162

. De plus, seuls 60 % des citoyens de l'UE possèdent de telles cartes. La directive 

révisée sur les services de paiement ouvrira le marché à des acteurs tiers (détenus ou non par 

des banques) soumis à réglementation qui proposent des moyens de paiement sur l'internet 

alternatifs [virement via le site web de la banque du consommateur, y compris, surtout, via le 

système de virement de l'espace unique de paiements en euros (SEPA)].  

La directive révisée sur les services de paiement renforcera également la sécurité des 

paiements sur l'internet en général. Elle ouvrira le marché à toute une gamme d'autres services 

sûrs et efficients fondés sur le compte bancaire du consommateur, notamment les services 

d'information sur les comptes (qui permettent aux consommateurs de suivre l’évolution de 

leurs dépenses sur plusieurs comptes bancaires à partir de leur téléphone mobile) et les 

émetteurs d'instrument de paiement (qui sont des tiers qui peuvent délivrer des cartes et 

d'autres instruments de paiement aux consommateurs). Certains de ces services sont déjà 

présents sur le marché et de nombreux autres devraient voir le jour après la période transitoire 

de deux ans. 

Le paquet législatif sur les services de paiement ouvre donc la voie à des innovations et des 

investissements dans le secteur des paiements.  

Enquêtes en matière d’ententes et d’abus de position dominante dans le secteur des services 

financiers 

En 2015, la Commission a poursuivi ses enquêtes sur les pratiques anticoncurrentielles dans le 

secteur financier, l’un des domaines prioritaires de la Commission pour parvenir à un marché 

unique plus intégré et plus équitable.  

En juillet, une communication des griefs a été adressée à MasterCard
163

 dans la procédure 

visant les commissions d'interchange qu'elle applique aux opérations réalisées dans l'EEE à 

l'aide de cartes émises en dehors de l'EEE («opérations interrégionales») et des règles faisant 

obstacle à l’acquisition transfrontière, ce qui segmenterait de manière artificielle le marché 

intérieur et nuirait au jeu normal de la concurrence lors de l'acquisition. Les procédures 

engagées contre Visa Inc. et Visa International concernant les commissions qu'elles appliquent 

aux opérations interrégionales se poursuivent également
164

. Les commissions d'interchange 

interrégionales appliquées par Visa et MasterCard représentent au total près de 1 milliard d'EUR 

par an. La Commission est préoccupée par le fait qu'elles augmentent les prix pour les 

détaillants de l'EEE et risquent donc d’entraîner un renchérissement des biens et des services 

pour tous les consommateurs. En lien avec ces procédures, la Commission avait commandé une 

étude détaillée sur le coût, pour les commerçants, d'un paiement par carte et d'un paiement en 

espèces. Cette étude a été réalisée par Deloitte. Les premiers résultats, publiés en 2014, 

concernaient le coût pour les commerçants ayant participé à l'étude. Le rapport final a été publié 

en mars
165

 et contenait une estimation des coûts pour les commerçants dans l'ensemble de l'UE.  

                                                            
162 La BCE estime qu'elle représente environ les deux tiers des fraudes à la carte réalisées dans l'UE, soit 

800 millions d'EUR en 2014. 
163 Affaire AT.40049 Mastercard II. Pour de plus amples informations, voir IP/15/5323 du 9 juillet 2015 

disponible à l'adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5323_fr.htm.  
164 Ces procédures ont été clôturées en ce qui concerne Visa Europe à la suite de la présentation d'engagements; 

affaire AT.39398, VISA CIM, 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 
165 Voir par exemple le rapport «Survey on merchants’ costs of processing cash and card payments» (mars 2015) 

élaboré par Deloitte et disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/dgcomp_final_report_en.pdf  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5323_fr.htm
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39398/39398_9728_3.pdf
http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/dgcomp_final_report_en.pdf
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Tout au long de 2015, le travail d’enquête sur le marché des contrats d’échange sur risque de 

crédit (CDS) s’est poursuivi. Le 4 décembre, la Commission a décidé de clore partiellement la 

procédure à l'encontre de toutes les banques concernées par l'enquête. L'enquête s'est 

poursuivie à l'encontre de l'International Swaps and Derivatives Association Inc. (ISDA) et du 

fournisseur de données Markit. 

Produits dérivés de taux d'intérêt libellés en yens (ICAP) 

Le 4 février, la Commission a infligé au courtier ICAP, basé au Royaume-Uni, une amende de 14,96 millions 

d'EUR pour avoir facilité six ententes dans le secteur des produits dérivés de taux d'intérêt libellés en yens entre 

2007 et 2010. Dans ce secteur, la Commission avait déjà mis au jour plusieurs infractions bilatérales distinctes et 

infligé des amendes aux banques UBS, RBS, Deutsche Bank, Citigroup et JPMorgan, ainsi qu'au courtier RP 

Martin, en décembre 2013.  

Ces entreprises avaient reconnu avoir participé à une ou plusieurs ententes dans le secteur des produits dérivés de 

taux d'intérêt libellés en yens, ce qui a permis à la Commission de conclure une transaction avec elles. ICAP a 

choisi de ne pas régler l’affaire par voie de transaction et la procédure à son encontre s'est poursuivie selon la 

procédure normale. L'enquête a révélé qu'ICAP avait facilité six des sept ententes découvertes dans le secteur 

des produits dérivés de taux d'intérêt libellés en yens, par différents moyens qui avaient contribué aux objectifs 

anticoncurrentiels visés par les participants aux ententes, et notamment en communiquant à certaines banques du 

panel Libor en yens des informations trompeuses qui étaient décrites comme des «prédictions» ou des 

«anticipations» du niveau auquel les taux LIBOR en yens seraient fixés. Ces informations trompeuses visaient à 

inciter certaines banques du panel (qui ne participaient pas aux infractions) à soumettre des taux LIBOR en yens 

conformes aux «prédictions» ou aux «anticipations» manipulées; en utilisant ses contacts avec plusieurs banques 

du panel Libor en yens (qui ne participaient pas aux infractions) dans le but d'influencer leurs soumissions 

concernant le Libor en yens; et en servant de canal de communication entre un négociateur de Citigroup et un 

négociateur de RBS et, ce faisant, en leur permettant de se livrer à des pratiques anticoncurrentielles. 

Réexamen du règlement d’exemption par catégorie dans le secteur des assurances  

En 2015, la Commission a poursuivi la procédure d’analyse d’impact pour le réexamen du 

règlement d’exemption par catégorie dans le secteur des assurances [règlement (UE) 

n° 267/2010]
166

. Elle a analysé les réponses aux questionnaires ciblés
167

 reçues à la suite de la 

consultation publique de 2014 et a eu d'autres contacts avec les acteurs concernés. Des mesures 

préparatoires ont été prises en ce qui concerne le rapport
168

 sur le fonctionnement et l'avenir du 

règlement, qui doit être présenté au Parlement et au Conseil au plus tard en mars 2016. Pour 

disposer d'un éclairage supplémentaire en vue de l'analyse d'impact à venir, la Commission a 

commandé deux études sur des points relatifs au fonctionnement du règlement soulevés par les 

acteurs concernés dans le contexte du processus de consultation. Ces études seront réalisées au 

premier semestre 2016. 

Enquêtes sur les opérations de concentration dans le secteur financier 

La Commission a continué de veiller à ce que les concentrations dans le secteur des services 

financiers ne conduisent pas à des distorsions du marché. Elle a ainsi analysé plusieurs 

opérations de concentration dans les secteurs bancaire, assurantiel et des marchés de capitaux 

(par exemple, l'acquisition de l'Instituto Centrale delle Banche Popolari Italiane par Advent 

                                                            
166 Règlement (UE) n° 267/2010, exemption par catégorie dans le secteur des assurances (JO L 83 du 30.3.2010, 

p. 1). Le règlement contient une clause de limitation dans le temps qui prévoit son expiration en mars 2017. 
167 Des questionnaires ciblés ont été adressés à des groupements (pools) d’assurance, des clients, des fédérations 

d'intermédiaires d'assurance/courtiers et des sociétés mutuelles d'assurance. 
168 Le rapport présentera l'avis préliminaire de la Commission sur le fonctionnement et l'avenir du règlement 

d’exemption par catégorie dans le secteur des assurances à ce stade et ne préjugera pas de la décision finale que 

la Commission prendra sur l'avenir de celui-ci une fois que l'analyse d'impact aura été achevée. 
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International et Bain Capital, qui concerne des marchés liés aux cartes de paiement
169

, ou 

l'acquisition par Aviva de Friends Life et Tenet, qui concerne le marché de l'assurance vie au 

Royaume-Uni
170

. Ne soulevant 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 modifiées en 

2010, ont été restructurées dans la communication concernant le secteur bancaire
171

 qui a été 

adoptée le 1
er

 août 2013. Grâce à ces règles, conformes à la directive relative au redressement 

des banques et à la résolution de leurs défaillances, 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. Ces règles jouent aussi un rôle important en limitant les 

distorsions de concurrence au sein du marché intérieur. En outre, elles contribuent à rétablir la 

confiance dans le secteur financier européen, permettant à celui-ci de prêter de nouveau à 

l’économie réelle, y compris aux PME, à des conditions abordables et de soutenir la 

croissance économique. 

Jusqu'au 31 décembre, la Commission a analysé la situation de 117 banques, soit près d'un 

quart du secteur bancaire européen en termes d'actifs, à l'aune des règles spéciales adoptées en 

réponse à la crise. Sur l’ensemble de ces banques, 61 ont été restructurées et 41 autres ont fait 

l’objet d’une liquidation ordonnée. Au 31 décembre, un cas était encore pendant. 

Il importe de noter que seule une partie des aides d'État au secteur financier autorisées ont été 

effectivement utilisées. En particulier, seul près d'un tiers des garanties approuvées par la 

Commission a finalement dû être fourni aux banques par leurs États membres respectifs.  

Sur la période 2008-2014, le volume des aides en capital (recapitalisations et mesures de 

sauvetage d’actifs) a atteint 617 milliards d’EUR (soit 4,4 % du PIB de l’UE en 2014). Plus 

précisément, les recapitalisations ont mobilisé 432 milliards d'EUR (3,1 % du PIB de l'UE), 

tandis que les mesures de sauvetage d'actifs ont nécessité 185 milliards d'EUR (1,3 % du PIB 

de l'UE). 

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 7,4 % du PIB de l’UE cette année-là). 

Depuis, la crise a progressivement perdu de son intensité dans de nombreux États membres et 

ce montant est retombé à 215 milliards d’EUR en 2014 (soit 1,5 % du PIB de l’UE cette 

année-là). En 2014, l'encours des garanties s'est élevé à 186 milliards d'EUR et celui des 

autres mesures de soutien à la liquidité à 28 milliards d'EUR (0,2 % du PIB de l'UE). 

                                                            
169 Affaire M.7711 Advent International / Bain Capital / Icbpi, décision de la Commission du 16 septembre 

2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7711  
170 Affaire M.7478 Aviva / Friends Life / Tenet, décision de la Commission du 13 mars 2015, disponible à 

l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7478 
171 Communication de la Commission concernant l’application 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/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XC0730%2801%29&from=FR.  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7711
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7478
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XC0730(01)&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XC0730(01)&from=FR
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Les règles en matière d'aides d'État garantissent que les banques rémunèrent les États 

membres en contrepartie des aides que ceux-ci leur octroient et que ces aides sont 

remboursées. Pour les aides en capital, les États membres avaient reçu 15 milliards d'EUR de 

dividendes et d'autres rémunérations à la fin de 2014. Au cours de la même période, ils ont 

perçu 40 milliards d'EUR en commissions de garantie, contre 4 milliards d'EUR de garanties 

effectivement appelées. Pour les aides de trésorerie octroyées sous forme de prêts, les États 

membres avaient reçu 68 milliards d'EUR d'intérêts à la fin de 2014. 

Les données sur les remboursements d'aide en 2015 couvriront un remboursement par KBC 

en Belgique et les reprivatisations partielles de banques comme la Deutsche Pfandbriefbank 

en Allemagne, ABN Amro aux Pays-Bas, ou la Lloyds et Royal Bank of Scotland au 

Royaume-Uni, ainsi que les fonds fournis durant la crise financière éventuellement récupérés 

par ces États membres. 

Prêts non performants 

La gestion des prêts non performants fait partie des grands sujets de discussion entre la Commission et les États 

membres. Du fait de la récession économique ou de l'éclatement de bulles immobilières, de nombreuses banques 

à travers l'Europe disposent d'importants volumes de prêts non performants dans leur portefeuille. Toutefois, le 

cadre juridique pour traiter ces prêts est très différent d'un État membre à un autre. Dans certains États membres, 

le fait que les créanciers soient très protégés empêche les banques de gérer efficacement leurs prêts non 

performants, en saisissant les sûretés, par exemple. En conséquence, certaines administrations nationales ont 

tenté d'imaginer d'autres manières de réduire la charge que ces prêts font peser sur les bilans de leurs banques, de 

sorte que celles-ci puissent mieux remplir leur rôle qui consiste à consentir des prêts en faveur de l’économie 

réelle. Actuellement, la Commission a engagé une discussion sur ce thème avec l'Italie et la Hongrie. Ces deux 

États ont décidé de créer des sociétés de gestion d'actifs pour reprendre les prêts non performants de banques 

existantes. Alors que les discussions avec l'Italie sont toujours en cours, la Hongrie a déjà commencé à créer une 

société de gestion d'actifs en 2014. 

En général, ces sociétés soulèvent un certain nombre de questions du point de vue des aides d’État. La plus 

importante est celle du prix auquel s'effectue le transfert d'un prêt non performant d'une banque vers une société 

de gestion d'actifs financée par un État. En principe, un transfert à la valeur de marché ne contient, selon toute 

probabilité, aucun élément d'aide d'État. En revanche, si ce transfert est effectué à un prix supérieur à la valeur de 

marché du prêt non performant, la banque cédante reçoit une aide d'État d’un montant correspondant à la 

différence entre la valeur de marché du prêt et le prix de transfert.  

Il importe de souligner que cet avantage économique sélectif en faveur de la banque en question est octroyé aux 

frais du contribuable, qui achète les prêts en défaut à un prix que les investisseurs privés considèrent comme trop 

élevé par rapport au risque de pertes. En vertu des règles en matière d'aides d'État, ce type d'aide doit être 

strictement limité aux banques en difficulté et n'être octroyé qu'à la condition que les banques en question fassent 

l'objet d'une restructuration. En d'autres termes, les règles en matière d'aides d'État ne permettent pas que, 

lorsqu'un créancier ne rembourse pas un prêt, la banque puisse vendre celui-ci à l'État à un prix gonflé, sans 

condition de restructuration. En conséquence, la Commission continuera de surveiller attentivement les projets 

des États membres concernant des sociétés de gestion d'actifs afin de préserver les contribuables européens de 

charges inutiles et d'éviter que les banques ne perçoivent des avantages indus. En 2015, aucune décision n'a été 

prise concernant une société de gestion d'actifs. 
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Le 9 avril, la Commission a autorisé, en application des règles en matière d'aides d'État, le 

plan de restructuration de Permanent TSB
172

. La troisième plus grande banque irlandaise à 

capitaux nationaux a bénéficié d'une injection de capital importante de la part de l'État 

irlandais en 2011, ainsi que de plusieurs mesures de sauvetage d'actifs et régimes de garantie. 

Ces mesures avaient été autorisées à titre temporaire par la Commission, sous réserve de la 

présentation d'un plan de restructuration. Le plan initialement présenté par l'Irlande a été 

adapté et actualisé à plusieurs reprises par la suite pour tenir compte de l'évolution de la 

conjoncture, des résultats de l'examen approfondi réalisé en octobre 2014 par la BCE et de 

difficultés à s'accorder sur les mesures qui permettraient de garantir la viabilité à long terme 

de la banque. Ce plan de restructuration comprend une série d'engagements que Permanent 

TSB devra respecter jusqu'à la fin de 2018, notamment des engagements à se désendetter et à 

réduire ses coûts. 

Le 2 juillet, la Commission a modifié la décision concernant Österreichische Volksbanken 

AG (ÖVAG) et le secteur autrichien des banques coopératives
173

. ÖVAG, l'organisation 

faîtière de ce secteur, avait déjà bénéficié d'une aide d'État en 2009 et avait donc été mise en 

restructuration par une décision de la Commission
174

. En octobre 2014, le test de résistance 

effectué par la BCE a mis en évidence un déficit de fonds propres de 865 millions d'EUR pour 

le secteur des banques coopératives, y compris ÖVAG. Pour combler ce déficit, la banque et 

les autorités autrichiennes ont proposé de transférer les fonctions exercées par ÖVAG en tant 

qu'organisation faîtière vers une autre banque coopérative et de liquider ÖVAG. La 

Commission a approuvé ce plan à la condition que le secteur des banques coopératives 

rembourse à l'État autrichien 300 millions d'EUR que celui-ci avait versés à ÖVAG dans le 

cadre d'un apport de 1 milliard d'EUR sous la forme de capital de participation, effectué en 

2009. Précédemment, l'État autrichien avait déjà perdu 700 millions d'EUR sur cette somme 

en raison du fait qu'ÖVAG était restée déficitaire. 

Le 22 novembre, la Commission a estimé que les plans de résolution de quatre petites 

banques italiennes
175

 étaient conformes aux règles de l'UE en matière d'aides d'État
176

. Les 

quatre établissements représentent environ 1 % du secteur bancaire italien. Toutes avaient 

déjà été placées sous administration spéciale entre 2013 et 2015. En vertu de ces décisions, 

une banque-relais sera créée pour chacune d'elles. Ces banques-relais devront être vendues 

ultérieurement en cherchant à maximiser les bénéfices. Le fonds de résolution national italien 

fournira 3,6 milliards d'EUR aux banques-relais, réduisant au minimum la nécessité d'une 

aide d'État et, par conséquent, la charge qui pèse sur le contribuable italien. Le 23 décembre, 

la Commission a constaté que l'aide octroyée à Banca Tercas, une banque italienne de taille 

restreinte dont la part de marché représente 0,1 % environ du total des actifs bancaires en 

                                                            
172 Affaire SA.33442 Restructuration de Irish Life and Permanent Group Holdings plc, décision de la 

Commission du 9 avril 2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/241557/241557_1662492_396_2.pdf 
173 Affaire SA.31883 Restructuration de Österreichische Volksbanken AG, décision de la Commission du 

2 juillet 2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_31883 
174 Affaire SA.31883 Restructuration de Österreichische Volksbanken AG, décision de la Commission du 

19 septembre 2012, disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_31883 
175 Banca delle Marche, Banca dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara, et Cassa di Risparmio 

della Provincia di Chieti. 
176 Affaires SA.39453, SA.41134, SA.41925 et SA.43547, décision de la Commission du 22 novembre 2015. La 

version non confidentielle des quatre décisions sera publiée sous les numéros SA.39453, SA.41134, SA.41925 et 

SA.43547 dans le registre des aides d’État figurant sur le site web de la DG concurrence dès que les éventuels 

problèmes de confidentialité auront été résolus. 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/241557/241557_1662492_396_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_31883
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_31883
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Italie, par le système obligatoire italien de garantie des dépôts constituait une aide d’État 

incompatible avec le marché intérieur
177

. Cette décision faisait suite à l'ouverture, en février 

2015, d'une enquête approfondie sur les mesures d'aide. Elle témoigne de la vigilance 

continue de la Commission en ce qui concerne le respect des règles en matière d'aides d'État 

dans le secteur financier européen – y compris l'exigence selon laquelle une aide d’État doit 

être limitée au minimum nécessaire.  

Situation particulière des pays sous programme 

En Grèce, la situation du secteur bancaire s'est considérablement détériorée au premier 

semestre 2015, dans un contexte d'incertitudes concernant le financement de l'État grec, ce qui 

a finalement conduit à la mise en place d'un nouveau programme de soutien en faveur de la 

Grèce dans le cadre du mécanisme européen de stabilité (MES) en août 2015. Dans ce 

contexte, le mécanisme de surveillance unique (MSU) de la Banque centrale européenne a 

réalisé une évaluation complète des quatre banques grecques d'importance systémique en vue 

de s’assurer qu’elles sont suffisamment capitalisées. Cette évaluation a révélé (le 31 octobre) 

des déficits de fonds propres importants. Les banques ont cherché à couvrir leurs besoins en 

fonds propres auprès de sources privées (créanciers existants, échange volontaire de leurs 

obligations contre de nouvelles actions, et nouveaux investisseurs). Deux banques y sont 

parvenues en totalité, tandis que les deux autres ont levé d’importants montants de capitaux 

privés et ont bénéficié d'apports de capitaux par l’État pour combler la différence. Toutes ont 

bénéficié d'une aide sous la forme d'un engagement du Fonds hellénique de stabilité 

financière à couvrir les besoins en fonds propres qui ne pourraient pas l'être en s'adressant à 

des investisseurs privés. La Commission a constaté que l'aide apportée par le fonds et les 

injections de fonds propres étaient conformes aux règles de l'UE en matière d'aides d'État, sur 

la base des plans de restructuration modifiés présentés pour les banques, qui prévoyaient de 

nouvelles mesures de restructuration et de nouveaux engagements, proportionnés au montant 

d'aide reçu par chacune des banques. 

À Chypre, le mécanisme de surveillance unique a réalisé deux évaluations en 2015, portant 

sur Cooperative Central Bank Ltd. (CCB) et ses filiales. La première, un processus de 

contrôle et d'évaluation prudentiels (SREP), a conduit à à l'adoption d'une décision selon 

laquelle CCB devait à tout moment disposer d'un ratio de fonds propres d'une qualité égale à 

des fonds propres de base de catégorie 1. La seconde évaluation était liée à une inspection sur 

place qui a décelé une insuffisance de provisionnement. Ces deux évaluations ont fait 

apparaître que CCB avait besoin d'une recapitalisation. Sa structure juridique ne lui 

permettant pas de lever les fonds nécessaires auprès de sources privées, la Commission a reçu 

une demande de nouvelle aide d'État. La nouvelle injection de fonds propres a été autorisée 

sous réserve d'importantes mesures de restructuration supplémentaires de CCB. Un 

approfondissement de l'intégration opérationnelle a été exigé, notamment une centralisation 

plus forte des employés afin de faciliter leur redéploiement, une nouvelle simplification de la 

structure de gouvernance du groupe, ainsi que la centralisation de la propriété et du contrôle 

des actifs physiques. Afin de rétablir l'accès de CCB au marché, il a été demandé à l'État de se 

retirer progressivement avant la fin de la période de restructuration (soit avant 2018). 

                                                            
177 Affaire SA.39451 Banca Tercas, décision de la Commission du 23 décembre 2015. Pour de plus amples 

informations, voir IP/15/6395 du 23 décembre 2015, disponible à l'adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-15-6395_fr.htm. La version non confidentielle de la décision sera publiée sous le numéro SA.39451 

dans le registre des aides d’État figurant sur le site web de la DG concurrence dès que les éventuels problèmes de 

confidentialité auront été résolus.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6395_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6395_fr.htm
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En mai, le Portugal a bouclé avec succès son programme d’assistance financière, au cours 

duquel une grande partie du secteur bancaire a été soumise à des décisions de restructuration 

en application des règles en matière d'aides d'État. Le contrôle des aides d'État dans le secteur 

financier continue de jouer un rôle important dans le contexte post-programme.  

En décembre, la Commission a adopté des décisions concernant deux banques portugaises, 

Novo Banco et Banif. Novo Banco, créée à la suite de la résolution de BES en août 2014
178

, 

devait être vendue avant août 2016 dans le cadre d'une opération qui devait être autorisée par 

la Commission. Une procédure de cession s'est déroulée en 2015 mais n'a pas permis de 

trouver un acquéreur. Parallèlement, le mécanisme de surveillance unique de la Banque 

centrale européenne a réalisé une évaluation complète de la banque, qui a mis en évidence, le 

14 novembre, un déficit de 1,4 milliard d'EUR dans le scénario adverse du test de résistance, 

ce qui a augmenté encore la complexité de la situation de la banque. En décembre, la 

Commission a adopté une décision
179

 modifiant la résolution de BES, prolongeant le délai 

fixé pour la cession de la banque et autorisant la prolongation des garanties de l'État portugais 

sur les obligations, sur la base d'une série d'engagements renforcés souscrits par les autorités 

portugaises et d'un recentrage plus poussé de Novo Banco sur son corps de métier. La 

Commission n'a pas autorisé d'autres mesures en faveur en Novo Banco.  

En décembre, la Commission a aussi adopté une décision
180

 autorisant la résolution de Banif, 

par la cession d'actifs à Banco Santander Totta et un transfert d'actifs vers une structure de 

défaisance (Oitante). La stratégie de résolution a été choisie par les autorités portugaises, qui 

l'ont notifiée à la Commission. Le transfert d'actifs vers la structure de défaisance n'a été 

autorisé qu'à titre temporaire au regard du cadre applicable aux aides d’État; une décision 

définitive est attendue en 2016.  

Dans le cas de Banif, le 24 juillet, la Commission a ouvert une enquête approfondie pour 

évaluer si une aide d'État de 1,1 milliard d'EUR octroyée par le Portugal à la banque en 

janvier 2013 et autorisée par la Commission à titre temporaire
181

 était conforme aux règles de 

l'UE en matière d'aides d'État. Plusieurs versions modifiées du plan de restructuration de 

Banif avaient été présentées à la Commission depuis la décision de restructuration adoptée en 

2013. Toutefois, l'ouverture de l'enquête était nécessaire en raison de doutes concernant la 

viabilité de la banque et la capacité des mesures proposées à garantir un partage adéquat de la 

charge et la limitation des distorsions de concurrence. Le 21 décembre, la Commission a 

autorisé une série d'aides d'État octroyées par le Portugal, pour un montant total de 3 milliards 

d'EUR, en vue de soumettre Banif à une procédure de résolution. Les parties viables de Banif 

ont été vendues à Santander Totta. Le reste de la banque sera liquidé et cessera ses activités 

sur le marché. Le soutien octroyé par l'État préserve donc la stabilité financière et la capacité 

de prêt à la région de Madère, sans maintenir des activités non viables artificiellement en vie. 

En conséquence, la Commission est parvenue à la conclusion que ces aides n'entraîneraient 

pas de distorsion indue de la concurrence et étaient compatibles avec le marché intérieur.  

                                                            
178 Affaire SA.39250 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  
179 Affaire SA.43976 Modification de la résolution de Banco Espirito Santo, décision de la Commission du 

19 décembre 2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43976  
180 Affaire SA.43977 Résolution de Banif - Banco Internacional do Funchal SA, décision de la Commission du 

21 décembre 2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43977 
181 Affaire SA.34662 Rentipar/BANIF – Décision de sauvetage – PT, décision de la Commission du 21 janvier 

2013, disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_34662 

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_43976
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43977
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_34662
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 4. FISCALITE ET AIDES D'ÉTAT 

Aperçu des principaux problèmes en matière de fraude et d’évasion fiscales et d’aides 

fiscales 

L'attention portée par la Commission à la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales renvoie 

aux priorités fixées par le président Junker lors de son entrée en fonction en novembre 2014 et 

est également soulignée par la commissaire Vestager dans sa lettre de mission. Ce choix 

stratégique rejoint par ailleurs les efforts déployés au niveau international, principalement par 

l'OCDE, pour combattre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices afin de 

mieux aligner les droits d'imposition sur l'activité économique
182

. Les enquêtes en matière 

d'aides d’État portant sur les pratiques de ruling fiscal des États membres (appelées également 

rescrits fiscaux ou décisions anticipées en matière fiscale), qui ont débuté en 2013, soit avant 

les révélations dans l'affaire LuxLeaks, sont l'un des instruments dont dispose la Commission 

pour s'assurer que les sociétés paient les impôts dus dans les États membres où elles génèrent 

une valeur économique. 

La fraude et l’évasion fiscales peuvent résulter d’une planification fiscale agressive, dans la 

mesure où elles transfèrent les bénéfices vers des juridictions où la charge fiscale est faible ou 

nulle et dans lesquelles l'activité est minime ou inexistante, ce qui permet de ne payer que 

peu, voire pas, d’impôt sur les sociétés. Une planification fiscale agressive peut être mise en 

œuvre en recourant à un régime fiscal préférentiel ou en demandant des rulings fiscaux à titre 

individuel. 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 si les bénéfices n'avaient pas été transférés. 

Une planification fiscale agressive a des effets secondaires particulièrement néfastes pour 

l'UE: premièrement, elle entraîne des allégements fiscaux indus qui faussent la concurrence 

en favorisant uniquement certaines entreprises; deuxièmement, elle pose un problème d'équité 

sociale, parce qu’il faut compenser les recettes non perçues sur les multinationales qui 

échappent à l’impôt, ce qui déplace généralement la charge vers les revenus moins mobiles 

des PME et du travail; troisièmement, du point de vue de la délocalisation de l’activité 

économique, la planification fiscale agressive peut menacer la croissance durable du marché 

intérieur, si certains États membres offrent aux multinationales des échappatoires pour les 

bénéfices qu’elles réalisent en Europe, en échange de la création d’emplois sur leur territoire 

et d’un impôt modeste. 

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 où les États membres 

jouissent d’une autonomie fiscale, toutes les mesures fiscales nationales adoptées doivent 

respecter les règles du marché intérieur et, notamment, se conformer au droit de la 

concurrence
183

. 

                                                            
182 OCDE (2013), Plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, Éditions 

OCDE, Paris. 
183 Les travaux de la Commission dans le domaine des rulings fiscaux ont été suivis de près par la commission 

spéciale du Parlement européen sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur 

effet (commission TAXE). Le 25 novembre, le Parlement européen a adopté une résolution sur les rescrits 

fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet, préparée par la commission TAXE, qui 

saluait la contribution du contrôle des aides d'État à l’équité fiscale en Europe: [«[Le Parlement européen] salue 

avec une vive satisfaction et soutient résolument le rôle central de la Commission en tant qu’autorité de la 
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Contribution de la politique de concurrence de l’UE à la résolution des problèmes 

Enquêtes en matière d’aides d’État et décisions relatives à la planification fiscale agressive 

Depuis 2013, la Commission examine les pratiques de planification fiscale par l’intermédiaire 

de sa task force y afférente. 

En 2014 et 2015, la Commission a continué à recueillir des informations sur les pratiques en 

matière de planification fiscale. Dans un premier temps, des informations pertinentes ont été 

demandées à certains États membres pour lesquels des allégations de traitement préférentiel 

accordé par voie de rulings fiscaux avaient été portées à l’attention de la Commission, 

notamment le Luxembourg, l'Irlande et les Pays-Bas. Des demandes de renseignements 

portant sur des pratiques de planification fiscale ont également été envoyées à Chypre, à 

Malte et au Royaume-Uni.  

En décembre 2014
184

, la Commission a étendu son enquête en matière d'aides d’État à tous les 

États membres. Cette enquête vise à faire la lumière sur les allégations selon lesquelles les 

rulings fiscaux peuvent constituer des aides d'État et à permettre à la Commission d’avoir un 

avis éclairé sur les pratiques de tous les États membres. Sur la base des renseignements reçus, 

en juin, la Commission a invité 15 États membres à fournir un nombre considérable de rulings 

fiscaux
185

. Cette demande ne préjuge en rien de la tenue d'enquêtes individuelles en matière 

d'aides d'État concernant les bénéficiaires de ces rulings fiscaux. 

Dans l'ensemble, dans le cadre de l'enquête sur les rulings fiscaux, les États membres ont fait 

preuve d'une bonne coopération, sauf, au départ, l'Estonie et la Pologne. En juin, la 

Commission a adopté deux injonctions ordonnant à ces deux pays de lui fournir les 

renseignements dont elle avait besoin pour apprécier si certaines de leurs pratiques fiscales 

favorisaient certaines sociétés, en violation des règles de l’UE relatives aux aides d’État. En 

réponse à ces injonctions, les États membres concernés ont présenté les informations 

demandées. 

Affaires spécifiques 

En 2014, la Commission a ouvert quatre enquêtes formelles au sujet de rulings fiscaux posant 

potentiellement des problèmes au regard des règles en matière d'aides d'État. Ces enquêtes 

concernent des rulings fiscaux dont ont bénéficié Apple en Irlande
186

, Starbucks aux Pays-

Bas, Fiat Finance & Trade au Luxembourg et Amazon au Luxembourg
187

. Dans deux de ces 

affaires, la Commission a adopté, le 21 octobre, des décisions négatives avec ordre de 

récupération
188

. 

                                                                                                                                                                                          
concurrence compétente dans les enquêtes en cours en matière d’aide d’État portant sur les rescrits fiscaux» 

(point 130)]. Le 25 novembre, la commission TAXE a publié un rapport qui approuve dans l’ensemble 

l’approche de la Commission européenne en matière d’aides d’État. 
184 Pour de plus amples informations, voir IP/14/2742 du 17 décembre 2014, disponible à l'adresse suivante: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2742_fr.htm  
185 Pour de plus amples informations, voir IP/15/5140 du 8 juin 2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5140_fr.htm  
186 Affaire SA.38373 - Aide présumée en faveur d'Apple, décision de la Commission du 11 juin 2014, disponible 

à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38373.  
187 Affaire SA.38944 - Aide présumée en faveur d'Amazon, décision de la Commission du 7 octobre 2014, 

disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38944.  
188 Pour de plus amples informations, voir IP/15/5880 du 21 octobre 2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5880_fr.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2742_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5140_fr.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38373
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38944
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5880_fr.htm
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Ces deux décisions établissent qu’en adoptant, en faveur de sociétés de groupe fiscalement 

intégrées, des rulings fiscaux qui approuvent une méthode permettant à ces sociétés de 

déterminer leur bénéfice imposable d'une manière qui s'écarte d'une approximation fiable d'un 

résultat de marché, les États membres en question octroient un avantage sélectif à ces sociétés 

et aux groupes d’entreprises multinationales auxquels elles appartiennent. En effet, ces rulings 

fiscaux permettent à ces sociétés de groupe de réduire leur bénéfice imposable, et donc leur 

capacité contributive au regard des règles ordinaires de taxation des bénéfices de sociétés dans 

l’État membre concerné, par rapport aux sociétés autonomes indépendantes, dont les 

bénéfices imposables sont le résultat de prix négociés dans des conditions de pleine 

concurrence et donc déterminés par le marché. Le fait que la méthode de détermination du 

bénéfice imposable d'une société de groupe fiscalement intégrée aux fins de l'imposition des 

sociétés doive se conformer à ce principe de pleine concurrence découle de l'article 107, 

paragraphe 1, du TFUE, tel qu'interprété par la jurisprudence des juridictions de l'Union
189

.  

Luxembourg - Fiat Finance and Trade (FFT) 

L’une des décisions adoptées par la Commission en 2015
190

 concerne la société de trésorerie 

intragroupe de Fiat Chrysler Automobiles. Sa filiale luxembourgeoise Fiat Finance and Trade 

(FFT) fournit des services financiers, tels que des prêts intragroupes, à d'autres entreprises du 

secteur automobile appartenant au groupe Fiat en Europe, à l'exception de l'Italie. Le ruling 

fiscal adopté par le Luxembourg en faveur de cette société approuvait une méthode artificielle 

et extrêmement complexe de calcul des prix de transfert que la Commission n’a pas jugée 

appropriée pour déterminer les bénéfices imposables de cette société d'une manière reflétant 

fidèlement les conditions du marché. En conséquence, FFT bénéficiait d'une assiette fiscale 

nettement inférieure à celle de sociétés autonomes indépendantes se trouvant dans une 

situation factuelle et juridique comparable.  

La Commission est parvenue à la conclusion suivante: étant donné que FFT exerce des 

activités comparables à celles d'une banque (ce que revendiquent également la société et le 

Luxembourg), pour que ses bénéfices imposables répondent au principe de pleine 

concurrence, ils pourraient être déterminés de la même manière que pour une banque, à savoir 

en calculant le rendement du capital utilisé par la société pour ses activités de financement. 

Pour ce faire, il faut, par principe, que si le calcul des bénéfices imposables se fait sur la base 

du capital, le niveau de capitalisation de la société soit suffisant par rapport aux normes du 

secteur financier. La rémunération appliquée doit, en outre, correspondre aux conditions du 

marché. Au terme de son appréciation, la Commission a conclu que dans le cas de FFT, si les 

estimations du capital et de sa rémunération qui ont été prises en compte avaient été 

conformes aux conditions du marché, les bénéfices imposables déclarés au Luxembourg 

auraient été 20 fois plus élevés. 

Pays-Bas - Starbucks Manufacturing EMEA BV (Starbucks Manufacturing) 

L’autre décision adoptée par la Commission en 2015191 concerne une filiale de Starbucks 

Corporation établie aux Pays-Bas. La filiale néerlandaise Starbucks Manufacturing EMEA 

BV (Starbucks Manufacturing) est l'unique société de torréfaction du café du groupe 

                                                            
189 Voir l'arrêt de la Cour de justice du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187 ASBL/Commission, C-182/03 et 

C-217/03, ECLI:EU:C:2006:416. 
190 Affaire SA.38375 - Aide présumée à FFT, décision de la Commission du 21 octobre 2015, disponible à 

l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38375.  
191 Affaire SA.38374 - Aide présumée à Starbucks, décision de la Commission du 21 octobre 2015, disponible à 

l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38374.  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38375
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38374
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Starbucks en Europe. Elle vend et distribue du café torréfié et des produits en rapport avec le 

café (par exemple, des tasses, des pâtisseries, etc.) aux points de vente de Starbucks en 

Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.  

Un ruling fiscal adopté par les autorités fiscales néerlandaises en 2008 a considérablement 

abaissé l'assiette fiscale de Starbucks Manufacturing par rapport à son bénéfice comptable. La 

décision de la Commission portait essentiellement sur le paiement d'une redevance 

substantielle à une autre filiale du groupe Starbucks établie au Royaume-Uni en vue de 

l'utilisation de la propriété intellectuelle et du savoir-faire liés à la torréfaction du café; or 

cette filiale n'est assujettie à l’impôt sur les sociétés ni au Royaume-Uni ni aux Pays-Bas. En 

outre, la société a également payé un prix excessif pour les grains de café vert qu'elle achète à 

une société du groupe Starbucks établie en Suisse.  

L’enquête de la Commission a établi que le ruling fiscal approuvait une méthode de fixation 

des prix de transfert qui ne donnait pas une approximation fiable d'un résultat de marché, étant 

donné qu'elle n'examinait pas ou n'évaluait pas correctement la redevance versée par 

Starbucks Manufacturing à une filiale de Starbucks au Royaume-Uni en contrepartie de la 

propriété intellectuelle ou du savoir-faire en matière de torréfaction du café ainsi que le prix 

payé par Starbucks Manufacturing pour les grains de café vert achetés à une filiale de 

Starbucks en Suisse. La Commission a en outre estimé que la redevance en question ne saurait 

être justifiée, car elle ne reflétait pas une approximation fiable d'un prix du marché. La 

Commission a notamment constaté que Starbucks ne réclame pas de redevance pour 

l’utilisation de sa propriété intellectuelle et de son savoir-faire en matière de torréfaction du 

café lorsque cette propriété intellectuelle est cédée sous licence à des tiers qui n'exploitent pas 

le produit fini sur le marché. En outre, la Commission a remarqué que certains concurrents de 

Starbucks ne réclament aucune redevance pour l’utilisation de leur propriété intellectuelle et 

de leur savoir-faire en matière de torréfaction du café lorsque ces derniers sont cédés sous 

licence à un torréfacteur sous-traitant. La Commission est donc parvenue à la conclusion 

qu'en permettant à Starbucks Manufacturing, du fait du ruling fiscal, de transférer une partie 

substantielle de son bénéfice comptable vers une autre entité du groupe Starbucks sous la 

forme d'une redevance qui n'était pas justifiée par le marché, les autorités fiscales 

néerlandaises ont octroyé un avantage sélectif à la société sous la forme d'une réduction de 

son bénéfice imposable, et donc de l'impôt dû sur le revenu des sociétés au regard des règles 

ordinaires de la fiscalité sur les sociétés aux Pays-Bas, par rapport à des sociétés 

indépendantes dont les bénéfices imposables sont le résultat de prix négociés selon le principe 

de la pleine concurrence et donc, déterminés par le marché. Dans le cas de Starbucks 

Manufacturing, l’existence et le niveau de la redevance signifient toutefois qu’une grande 

partie des bénéfices imposables sort indûment du pays. L’enquête de la Commission a, en 

outre, révélé que l’assiette fiscale de Starbucks Manufacturing se trouve aussi indûment 

réduite en raison du prix excessif auquel celle-ci achète les grains de café vert à une filiale de 

Starbucks établie en Suisse. L’enquête a conclu qu'avec le ruling fiscal adopté en 2008, les 

Pays-Bas ont octroyé un avantage sélectif à Starbucks Manufacturing, qui a réduit indûment 

la charge fiscale de cette dernière de 20 à 30 millions d’EUR depuis 2008.  

Les deux décisions mentionnées ci-dessus ne remettent pas en cause la pratique des rulings 

fiscaux en tant que telle, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour clarifier la manière dont 

l'impôt sur les sociétés sera calculé ou l’application de dispositions fiscales particulières. Les 

deux décisions portent sur deux rulings fiscaux approuvant des méthodes artificielles et 

inutilement complexes de calcul des prix de transfert pour établir les bénéfices imposables des 

sociétés en question, ces méthodes ne reflétant pas la réalité économique et ne correspondant 

aucunement aux conditions du marché. Les États membres doivent examiner de près les 
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demandes de rulings fiscaux et n'accepter aucune fixation de prix de transfert qui n'est pas 

justifiée sur le plan économique et qui délocalise indûment les bénéfices afin de réduire les 

impôts payés par les sociétés sur leur territoire. À défaut, les bénéficiaires du ruling 

obtiennent un avantage concurrentiel déloyal par rapport aux autres sociétés (notamment les 

sociétés autonomes indépendantes, le plus souvent des PME) qui paient des impôts sur leurs 

bénéfices effectivement enregistrés, qui sont calculés sur la base des prix négociés sur le 

marché dans des conditions de pleine concurrence pour les biens et les services qu'elles 

utilisent. 

Système belge relatif aux bénéfices excédentaires 

En février, la Commission a lancé une enquête approfondie sur le système belge applicable aux 

bénéfices excédentaires
192

. Ce régime accorde à certaines entités belges faisant partie d’un 

groupe multinational une réduction de leur assiette fiscale. La réduction de l'assiette fiscale 

porte sur une partie du bénéfice effectivement enregistré d'une entité qui dépasse le bénéfice 

moyen hypothétique présumé d'une entité autonome (c’est-à-dire ne faisant pas partie d’un 

groupe) réputée comparable. La Belgique qualifie cette partie des bénéfices de «bénéfices 

excédentaires». Elle fait valoir que cet ajustement unilatéral à la baisse de l’assiette fiscale est 

accordé pour empêcher la double imposition, mais elle l'applique indépendamment de 

l'existence ou non d'un risque de double imposition. Les avantages du régime sont subordonnés 

à l'octroi d'une décision anticipée par le Service des Décisions Anticipées. Le 11 janvier 2016, 

la Commission a adopté une décision négative avec ordre de récupération
193

, concluant que les 

avantages fiscaux sélectifs accordés par la Belgique au titre de son régime fiscal d'exonération 

des bénéfices excédentaires étaient illégaux en vertu des règles de l'UE sur les aides d’État. Au 

moins 35 multinationales, principalement basées dans l'UE, ont bénéficié de ce régime et 

doivent à présent rembourser les impôts impayés à la Belgique. 

Luxembourg — McDonald’s  

Enfin, le 3 décembre, la Commission a ouvert une enquête formelle sur le traitement fiscal 

accordé par le Luxembourg à McDonald’s
194

. Elle estime à titre préliminaire qu'une décision 

anticipative émise par le Luxembourg est susceptible d'avoir accordé à McDonald's un 

traitement fiscal favorable contraire aux règles de l'UE en matière d'aides d'État. En particulier, 

la Commission entend examiner si les autorités luxembourgeoises ont dérogé de façon sélective 

aux dispositions de leur législation fiscale nationale et de la convention en matière de double 

imposition conclue entre le Luxembourg et les États-Unis, conférant ainsi à McDonald’s un 

avantage auquel ne peuvent pas prétendre d’autres entreprises se trouvant dans une situation 

factuelle et juridique comparable. 

                                                            
192 Pour de plus amples informations, voir IP/15/4080 du 3 février 2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4080_fr.htm et l'affaire SA.37667 - Système belge de décisions 

fiscales anticipées relatives aux bénéfices excédentaires, décision de la Commission du 11 janvier 2016, 

disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37667.  
193 Pour de plus amples informations, voir IP/16/42 du 11 janvier 2016, disponible à l'adresse suivante: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-42_fr.htm. 
194 Pour de plus amples informations, voir IP/15/6221 du 3 décembre 2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6221_fr.htm.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4080_fr.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37667
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-42_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6221_fr.htm
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Enquête en matière d’aides d’État sur des questions fiscales spécifiquement sectorielles – 

enquête sur trois régimes hongrois appliquant des taux d'imposition progressifs 

En 2014, la Hongrie a 1) introduit un impôt sur le chiffre d’affaires tiré de la publication de 

publicités dans les médias (taxe sur la publicité), 2) introduit une taxe sur le chiffre d’affaires 

annuel tiré de la production et du commerce de produits du tabac, et 3) étendu une taxe existante 

sur le chiffre d’affaires des opérateurs de la chaîne alimentaire aux magasins de détail qui 

vendent des biens de consommation journalière. Ces trois mesures fiscales prévoyaient des taux 

progressifs dépendant du chiffre d’affaires annuel et favorisaient les sociétés au chiffre 

d'affaires modeste.  

En mars et en juillet, la Commission a engagé la procédure formelle d’examen
195

 en ce qui 

concerne ces mesures (associée à des injonctions de suspension), considérant que la 

progressivité des taux d'imposition confère un avantage sélectif aux entreprises ayant un faible 

chiffre d'affaires et constitue une aide d'État, ce qui ne semble pas compatible avec le marché 

intérieur. En réponse, pour les trois mesures, la Hongrie a fait part de sa volonté de supprimer 

les éléments progressifs et de supprimer les mesures ou de les convertir en mesures forfaitaires 

compatibles avec les règles en matière d’aides d’État. 

 5. INDUSTRIES DE BASE ET INDUSTRIE MANUFACTURIERE 

Aperçu des principaux problèmes auxquels le secteur est confronté 

L’industrie manufacturière est essentielle pour l’économie européenne, même si sa contribution 

en termes de PIB a légèrement diminué par rapport au passé
196

. Cependant, le poids 

économique de l’activité industrielle est beaucoup plus important que ne pourraient le suggérer 

les seuls chiffres du PIB. L'industrie représente plus de 80 % des exportations européennes et 

80 % de la recherche et de l’innovation dans le secteur privé. L'industrie manufacturière 

regroupe près du quart des emplois du secteur privé, et chaque emploi supplémentaire dans ce 

secteur créé jusqu'à deux postes dans d’autres secteurs
197

.  

Consciente du rôle central que joue l'industrie dans la stimulation de la compétitivité et la 

croissance durable en Europe, la Commission a fait part de sa volonté de contribuer à la 

modernisation de l'outil industriel et de promouvoir un cadre compétitif pour l'industrie dans 

l'Union grâce à des investissements dans l'innovation, l'utilisation efficace des ressources, les 

nouvelles technologies, les compétences et l'accès aux sources de financement afin que la part 

de l'industrie dans le PIB de l'UE atteigne jusqu'à 20 % d'ici 2020
198

. 

                                                            
195 Affaires SA.39235 - Hongrie - Taxe sur la publicité, décision de la Commission du 12 mars 2015, disponible 

à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39235; 

SA.40018 - Modification de la redevance d’inspection de la chaîne alimentaire en Hongrie, décision de la 

Commission du 15 juillet 2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_40018 et SA.41187 Hongrie - 

Contribution santé des entreprises du secteur du tabac, décision de la Commission du 15 juillet 2015, disponible 

à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_41187  
196 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.  
197 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. 
198 Voir la note de bas de page précédente.  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39235
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_40018
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_41187
http://www.bruegel.org/nc/blog/detail/article/1185-manufacturing-europes-growth
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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 Commission 

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 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 Commission en matière de mise en œuvre. 

En 2015, la Commission a poursuivi 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.  

Une industrie européenne à valeur ajoutée nécessite un accès à des matières premières à des 

prix abordables qui reflètent les conditions de coût au niveau international. En 2015, la 

Commission a surveillé activement les marchés de ces intrants pour s'assurer de l'existence 

d'un accès adéquat dans un environnement sain et compétitif. En particulier, elle est restée 

attentive à la réforme en cours de la réglementation de la Bourse des métaux de Londres 

(LME) relative à l'entreposage
199

, tout en se concentrant également sur d'autres produits de 

base tels que les produits chimiques. 

Enquêtes sur les ententes dans les industries de base 

Systèmes de chauffage de stationnement 

Le 17 juin, la Commission a adopté sa 18
e
 décision de règlement par transaction, infligeant 

une amende totale de plus de 68 millions d’EUR
200

 à deux entreprises établies en Allemagne, 

Webasto et Eberspächer, pour avoir coordonné leurs prix et s'être réparti les clients dans le 

secteur des systèmes de chauffage de stationnement au carburant (qui permettent de chauffer 

les voitures ou les camions en stationnement) et des systèmes de chauffage auxiliaires (qui 

aident le système de chauffage d’une voiture ou d’un camion en marche) entre septembre 

2001 et septembre 2011. L’entente couvrait les fournitures de systèmes de chauffage de 

stationnement à de grands constructeurs de voitures et de camions dans l’EEE ainsi que les 

marchés de pièces détachées en Allemagne et en Autriche. 

Les parties se sont fondées sur une «conception commune» (Grundverständnis) selon laquelle 

la concurrence qu'elles se livraient devait avant tout porter sur la qualité et la technologie, 

plutôt que sur le prix. Elles sont également convenues de respecter le principe du fournisseur 

historique, c'est-à-dire à ne pas s'attaquer aux clients individuels ni aux modèles spécifiques 

traditionnels de l’autre entreprise. Le but ultime de l’accord était de dégager des marges 

raisonnables en limitant la concurrence par les prix. Pendant 10 ans, Webasto et Eberspächer 

                                                            
199 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/lme-warehouse-reform/.  
200 Affaire AT.40055 - Système de chauffage de stationnement, décision de la Commission du 17 juin 2015, 

disponible à l'adresse http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40055  

http://www.lme.com/trading/warehousing-and-brands/warehousing/lme-warehouse-reform/
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40055
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ont noué des contacts bilatéraux réguliers, lors desquels ils ont coordonné leurs prix et 

échangé d’autres informations commercialement sensibles.  

L’enquête a été ouverte à la suite d'une demande d’immunité introduite par Webasto, qui a été 

suivie d’une inspection inopinée dans les locaux d’Eberspächer en juillet 2013. Peu de temps 

après, Eberspächer a demandé à bénéficier de la clémence. Eberspächer a bénéficié d’une 

réduction d’amende en vertu de la communication sur la clémence de 2006 au titre de sa 

coopération ainsi que d’une réduction supplémentaire de 10 % pour avoir accepté de régler 

l’affaire par voie de transaction avec la Commission. Webasto a bénéficié de l’immunité 

totale pour avoir révélé l’existence de l’entente.  

Conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail 

Le 24 juin, la Commission a adopté une décision
201

 contre 10 sociétés (Linpac, Vitembal, 

Coopbox, Sirap-Gema, Huhtamäki, Silver Plastics, Nespak, Magic Pack, Ovarpack et 

Propack) pour leur participation à une ou à plusieurs ententes dans le secteur du 

conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail. Les produits en cause étaient les 

barquettes plastiques en polystyrène (les «barquettes en PS») et, pour l'une de ces ententes, 

également les barquettes plastiques en polypropylène (les «barquettes rigides») - ces deux 

produits étant utilisés pour le conditionnement d'aliments frais tels que de la viande, de la 

volaille, des fruits et du poisson pour la vente au détail.  

La décision porte sur cinq ententes qui ont eu lieu chacune dans une région géographique 

différente de l'EEE, à savoir l'Italie, l'Europe du Sud-ouest (l'Espagne et le Portugal), la 

France, l'Europe centrale et orientale (la Pologne, la Slovaquie, la République tchèque et la 

Hongrie) et l'Europe du Nord-ouest (la Belgique, le Danemark, la Finlande, l’Allemagne, le 

Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège et la Suède). Les ententes ont été mises en œuvre à 

des périodes différentes et pour des durées différentes entre mars 2000 et février 2008 par des 

fabricants de barquettes et, dans le cas de l'Europe du Sud-ouest et de l'Europe centrale et 

orientale, également par des distributeurs.  

Bien que les cinq ententes présentent certaines différences, leurs membres ont eu recours à la 

fixation des prix, à la répartition de la clientèle et des parts de marché, à l'échange 

d'informations sensibles sur les prix et à la soumission d'offres concertées, les objectifs étant 

avant tout le maintien de prix élevés, la répercussion coordonnée des augmentations du prix 

des matières premières et le maintien du statu quo en ce qui concerne la répartition historique 

des clients et des marchés. La Commission a infligé des amendes d’un montant total de 

115 865 000 EUR pour les cinq ententes. En vertu de la communication de 2006 sur la 

clémence, Linpac a bénéficié d’une immunité totale pour avoir révélé l’existence des ententes 

et a ainsi évité une amende s'élevant au total à 145 065 000 EUR. Vitembal, Sirap-Gema, 

Coopbox, Magic Pack, Silver Plastics et Ovarpack ont toutes bénéficié de réductions de 

leur(s) amende(s) pour avoir coopéré à l’enquête de la Commission en fournissant des 

informations sur une ou plusieurs ententes. Enfin, toutes les entreprises ont bénéficié d'une 

réduction d'amende exceptionnelle de 5 % afin de tenir compte de la durée considérable de la 

procédure (sept ans) et des circonstances particulières de l’espèce.  

                                                            
201 Affaire AT.39563 - Conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail, décision de la Commission 

du 24 juin 2015, disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39563. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39563
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Enquêtes sur les concentrations dans le secteur des industries de base 

GE/Alstom 

En 2015, la Commission a autorisé l’acquisition des divisions Thermal Power, Renewable 

Power et Grid d'Alstom par General Electric (GE), sous réserve de conditions (GE/Alstom)
202

. 

Au terme d’une enquête approfondie, la Commission a conclu que l’opération, telle que 

notifiée au départ, aurait créé des chevauchements horizontaux importants dans la partie 

«gaz» de l'activité Thermal Power d’Alstom, principalement en ce qui concerne 

l'approvisionnement des turbines à gaz de grande puissance (Heavy Duty Gas Turbines, 

HDGT), marché sur lequel le leader mondial, GE, aurait acquis le numéro trois dans l’EEE. 

Les HDGT constituent le moteur des centrales au gaz, qui sont appelées à jouer un rôle 

majeur dans le bouquet énergétique européen au cours des prochaines décennies en tant que 

complément flexible à la production d'électricité à partir des énergies renouvelables. En outre, 

ces turbines seront sans doute importantes lors de la fermeture progressive éventuelle des 

centrales au charbon plus polluantes et moins économes en énergie.  

La Commission a constaté que, déjà avant la concentration, le choix de nombreux clients de 

HDGT se limitait à deux ou trois options tout au plus, en raison 1) de la structure très 

concentrée du marché, qui ne comptait que quatre concurrents à part entière sur le plan 

technologique: Alstom, GE, MHPS et Siemens, 2) du degré élevé de différenciation des 

produits, et 3) des barrières élevées à l’entrée. L’enquête de la Commission qui, parmi 

d’autres éléments de preuve, était fondée sur une analyse détaillée des offres sur une période 

de cinq ans, a en outre démontré qu’Alstom était, spécialement en Europe, un concurrent 

important sur le marché des HDGT et un proche concurrence de GE pour ces mêmes turbines 

en Europe et sur les marchés mondiaux de 50 Hz. Par conséquent, l’opération aurait 

sensiblement réduit le choix des clients, ce qui aurait probablement entraîné d'importantes 

hausses des prix. En outre, l’enquête de la Commission a fait apparaître qu'Alstom est l'un des 

fabricants d'équipements d'origine les plus innovants sur le marché des HDGT et que 

l'opération aurait donc sensiblement réduit la concurrence sur le plan de l'innovation.  

Les engagements consistaient à céder la branche HDGT d’Alstom au numéro cinq mondial, 

Ansaldo. L’objectif de cette mesure n’est pas uniquement de garantir le maintien d'un choix 

sur le marché des HDGT, mais aussi de reproduire les capacités d’innovation d’Alstom. La 

cession comprend donc la technologie d'Alstom liée à ses HDGT les plus avancées, les mises 

à niveau existantes et la technologie en cours d'élaboration pour les futures mises à niveau, les 

ingénieurs de R&D, les installations de vérification, la filiale de maintenance PSM d'Alstom 

et les contrats de maintenance pour certaines des HDGT d'Alstom les plus grandes et les plus 

récentes. 

Les autres volets de l’opération ont été autorisés sans engagements, la Commission ayant 

constaté que les activités de GE étaient largement complémentaires des activités Grid et 

Renewables d'Alstom tant sur le plan du marché des produits que sur le plan du marché 

géographique. La Commission est arrivée aux mêmes conclusions pour les parties «charbon» 

et «nucléaire» de l'activité Thermal Power d'Alstom. 

                                                            
202 Affaire M.7278 - General Electric/Alstom (Thermal power – Renewable power & Grid Business), décision de 

la Commission du 8 septembre 2015, disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7278.  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7278
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Enquêtes sur les aides d'État dans le secteur des industries de base 

Deux cas notables d'aides d'État dans le domaine manufacturier ont concerné, en 2015, des 

mesures (essentiellement des prêts) accordées par la France dans le cadre d'un dispositif 

d'accompagnement exceptionnel et temporaire visant à aider les sociétés de taille 

intermédiaire viables qui rencontrent des difficultés économiques et qui font l'objet d'une 

procédure collective. Le dispositif reposait notamment sur le Fonds de développement 

économique et social français (FDES).  

En ce qui concerne l’application du FDES, le 28 juillet, au terme d’une enquête approfondie, 

la Commission a autorisé l’octroi d’une aide à la restructuration de 125 millions d’EUR en 

faveur de Kem One
203

. Kem One est un producteur français de produits chloro-chimiques et 

de PVC qui a connu de graves difficultés financières ayant conduit à l’ouverture d’une 

procédure de redressement judiciaire en mars 2013. En juillet, pour contribuer à la survie de la 

société, la France a notifié un plan de restructuration prévoyant trois types de mesures de 

soutien financier: i) un prêt de 30 millions d'EUR du FDES, ii) une subvention de 15 millions 

d'EUR et iii) des avances remboursables de 80 millions d'EUR. Lors de son enquête 

approfondie, la Commission a confirmé que les mesures notifiées constituaient des aides 

d'État conférant un avantage économique à Kem One puisqu'elles n'ont pas été octroyées dans 

les mêmes conditions que l'aurait fait un opérateur sur le marché. La Commission a toutefois 

estimé que l’aide était compatible avec les règles relatives aux aides d’État au sauvetage et à 

la restructuration. Pour arriver à cette conclusion après avoir attentivement examiné la 

situation concurrentielle sur le marché de plus en plus concentré du S-PVC en Europe, la 

Commission a imposé trois types de conditions: i) le gel des capacités nominales actuelles de 

production de chlore par Kem One (et donc de PVC, dont le chlore est un intrant essentiel), ii) 

le plafonnement de la part de marché escomptée de Kem One sur le marché du S-PVC dans 

l'Europe du Nord-ouest, et iii) une interdiction d'acquisition pour Kem One et ses actionnaires 

de contrôle d'autres entreprises actives sur le même marché de l'Europe du Nord-ouest que 

Kem One. Toutes les conditions sont limitées dans le temps et seront étroitement suivies dans 

le contexte de leur marché. 

Le 6 novembre, la Commission est parvenue à la conclusion
204

 qu’un prêt de 17,5 millions 

d’EUR ainsi que le financement partiel du plan social par des mesures sociales spécifiques, 

tous deux accordés par l’État français, constituaient une aide d’État incompatible en faveur de 

Mory-Ducros et de l'entreprise qui lui a succédé après la procédure de redressement judiciaire, 

MoryGlobal (toutes deux actives sur le marché de la fourniture de services de transport et de 

logistique). Bien que Mory-Ducros soit le deuxième fournisseur de services logistiques en 

France, le fait de maintenir artificiellement un modèle d'entreprise en faillite (Mory-Ducros a 

été liquidée et MoryGlobal fait actuellement l'objet d'une procédure d’administration 

judiciaire) aurait empêché des concurrents plus efficients de se développer et, à terme, aurait 

augmenté les coûts pour les clients. L’État français devra exiger la récupération de l’aide 

accordée indument lors de la procédure de liquidation. 

Par ailleurs, le 12 juin, la Commission a adopté une décision relative au principal producteur 

roumain d’électricité, Hidroelectrica, dont l'actionnaire majoritaire est l’État. Le 25 avril, la 

                                                            
203 Affaire SA.38544 - Dispositif exceptionnel et temporaire d'accompagnement des restructurations - KEM 

ONE SAS, décision de la Commission du 28 juillet 2015, disponible à l'adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38544  
204 Affaire SA.38545 - Aide en faveur de Mory-Ducros et MoryGlobal – prêt et mesures sociales, décision de la 

Commission du 6 novembre 2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38545  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38544
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38545
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Commission a ouvert une procédure formelle d’examen
205

 en ce qui concerne la vente 

d’électricité par Hidroelectrica à plusieurs acheteurs industriels (par exemple, producteurs 

d'électrodes d'aluminium, d'acier, de graphite) à des prix prétendument fixés en deçà du 

niveau du marché. À la suite d’une enquête approfondie sur les conditions du marché et les 

prix en Roumanie, la Commission est parvenue à la conclusion que les contrats signés par 

Hidroelectrica avec les bénéficiaires présumés ne constituaient pas une aide d’État. En 

revanche, au terme d'une autre enquête approfondie, la Commission a estimé que les contrats 

conclus par Hidroelectrica avec Electrocentrale Deva et Termoelectrica contenaient, pour les 

années 2010 et 2011, des tarifs d’électricité préférentiels en faveur de ces entreprises et 

constituaient donc une aide d’État incompatible. Par conséquent, les deux bénéficiaires (ou 

leurs successeurs juridiques et économiques) ont été sommés de rembourser l’aide.  

 6. INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE 

Aperçu des principaux problèmes auxquels le secteur agricole est confronté  

Les marchés agricoles de l’UE présentent certaines caractéristiques structurelles qui 

contribuent à la création de conditions difficiles pour les agriculteurs, qui les placent dans une 

position économique défavorisée dans la chaîne alimentaire. Les producteurs agricoles ont 

tendance à être fortement dispersés, avec de nombreuses petites exploitations qui desservent 

le marché, tandis que leurs fournisseurs d’intrants et leurs clients (transformateurs, grossistes 

et détaillants) sont souvent beaucoup plus grands et plus concentrés. Par conséquent, les 

producteurs agricoles n’ont généralement qu’un pouvoir très faible dans leurs négociations 

vis-à-vis des grands fournisseurs et acheteurs. En outre, les agriculteurs font face à une 

concurrence soutenue et accrue exercée par les producteurs de pays tiers. 

Pour remédier à cette situation, la réforme de la politique agricole commune de 2013, tout en 

garantissant l’application des règles de concurrence à l’agriculture, a défini des dérogations à 

la réglementation en matière de pratiques anticoncurrentielles en faveur de certains secteurs 

agricoles, notamment ceux de l’huile d’olive, de la viande bovine et des grandes cultures 

(céréales, oléagineux, etc.)
206

. L’objectif de ces nouvelles règles est d’accroître la 

compétitivité et la viabilité des agriculteurs de l’UE (c’est-à-dire les producteurs) dans ces 

secteurs, ainsi que de renforcer leur pouvoir de négociation vis-à-vis de leurs acheteurs, tout 

en préservant une approche axée sur le marché. Les nouvelles règles autorisent la vente en 

commun par des organisations de producteurs pour autant que les volumes vendus restent à un 

niveau modéré sur le marché en cause (15 % ou 20 %), que l’organisation de producteurs 

intègre des activités autres que la vente (par exemple, l’entreposage et la distribution) et 

qu’une telle intégration entre producteurs génère des gains d’efficience substantiels. 

En novembre 2015, la Commission a adopté de nouvelles lignes directrices relatives à 

l’application des articles 169, 170 et 171 du règlement n° 1308/2013 portant organisation 

commune des marchés des produits agricoles (règlement dit «OCM») pour les secteurs de 

                                                            
205 Affaire SA.33451 - Tarifs préférentiels présumés dans des contrats conclus entre Hidroelectrica SA et des 

fournisseurs d'énergie thermoélectrique, décision de la Commission du 12 juin 2015, disponible à l'adresse 

suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33451  
206 Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant 

organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) 

n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, disponible à l'adresse suivante: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX:32013R1308.  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33451
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX:32013R1308
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX:32013R1308
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l’huile d’olive, de la viande bovine et des grandes cultures
207

. Ces lignes directrices visent à 

assurer l’application cohérente des nouvelles dérogations, en aidant les agriculteurs et les 

autres acteurs du marché à comprendre comment appliquer ces dérogations et comment 

obtenir des gains d’efficience dans la réalisation d’activités conjointes. En outre, la 

Commission a mis en place une task force d’experts ayant pour mandat de porter un regard 

approfondi sur tous les défis auxquels sont confrontés les marchés agricoles de l’UE.  

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

Compte tenu de la situation difficile qui persiste dans plusieurs secteurs agricoles, la 

Commission a poursuivi tout au long de l’année 2015 ses travaux visant à s’attaquer aux 

principaux problèmes découlant de la chaîne d’approvisionnement, en particulier la position 

concurrentielle des agriculteurs et les pratiques des grands détaillants et fabricants. Le secteur 

a été confronté à des difficultés particulières au cours du printemps et de l’été 2015. Les 

producteurs de lait et de viande porcine ont été durement touchés par un certain nombre 

d’éléments, dont un affaiblissement de la demande, une hausse de la production dans toutes 

les grandes régions productrices (Europe, États-Unis, Nouvelle-Zélande et Australie), 

l’embargo russe sur les produits agricoles et les interdictions d’exportation liées à la peste 

porcine africaine en vigueur dans certaines parties de l’UE. En conséquence, les prix ont 

fortement chuté en raison d’une aggravation de l’offre excédentaire sur le marché. 

Vu cette situation difficile sur le marché, les agriculteurs ont manifesté partout en France, en 

Belgique et dans d’autres États membres pendant la période estivale contre la faiblesse des 

prix au départ de la ferme. Les protestations visaient principalement les détaillants, les 

agriculteurs soutenant que la concurrence par les prix entre ces derniers pousse les prix de 

détail à la baisse et que les détaillants sont en mesure d’utiliser leur pouvoir supérieur de 

négociation pour faire baisser le prix payé aux agriculteurs. En réponse à la crise de cet été 

dans le secteur agricole, la Commission a mis l’accent sur la résolution des problèmes 

structurels sous-jacents sur le marché plutôt que de se contenter d’apposer des «rustines». De 

nombreux acteurs du marché ont réagi aux prix bas dans le secteur agricole en prenant des 

initiatives qui favorisent la production nationale. Ces initiatives peuvent se révéler 

incompatibles avec les objectifs d’un marché unique des produits alimentaires dès lors 

qu’elles sont susceptibles d’entraver les importations en provenance d’autres États membres 

et posent problème au regard des règles de concurrence. La Commission est intervenue dans 

plusieurs de ces cas, en démontrant sa position à l’égard des comportements qui segmentent le 

marché le long des frontières nationales et en veillant à ce que les agriculteurs de tous les 

États membres bénéficient d’un accès équitable au marché.  

Au début de l’année 2015, la Commission a ouvert une enquête sur un accord entre le 

détaillant français Carrefour et la principale fédération française de producteurs de légumes, 

Les Producteurs de Légumes de France (Légumes de France). Cet accord visait à restreindre 

la majeure partie de l’achat par Carrefour de certains légumes de saison en France aux 

membres de Légumes de France, excluant du marché français les producteurs de légumes 

d’autres États membres. L’accord, qui était le premier du genre et se limitait à un seul 

détaillant (Carrefour), a été abandonné par celui-ci après que la Commission a ouvert son 

enquête. L’enquête a donc été clôturée sans qu’une infraction n’ait été constatée. 

                                                            
207 Communication de la Commission intitulée Lignes directrices relatives à l'application des règles spécifiques 

énoncées aux articles 169, 170 et 171 du règlement OCM concernant les secteurs de l'huile d'olive, de la viande 

bovine et des grandes cultures, JO C 431 du 22.12.2015, p. 1. 
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Au lendemain de la crise dans le secteur agricole de l’été 2015, un certain nombre d’acteurs 

du marché à différents niveaux de la chaîne de distribution en France et en Belgique se sont 

accordés sur des initiatives visant à améliorer la rémunération des producteurs de lait et de 

viande porcine. À la fin de l’année 2015, la Commission a commencé à recueillir des 

informations afin d’apprécier les plaintes affirmant que les prétendus accords pourraient 

restreindre la concurrence exercée par les producteurs d’autres États membres qui exportent 

leurs produits vers ces marchés nationaux. 

La prévention du commerce parallèle par les fabricants et les transformateurs de denrées 

alimentaires 

La Commission s’est également penchée sur les différences de prix à la consommation entre 

les États membres pour des produits alimentaires identiques. Cet élément ne constitue pas en 

soi une violation des règles de concurrence de l’UE et peut s’expliquer par plusieurs facteurs. 

Tout d’abord, il existe des facteurs réglementaires, notamment les politiques budgétaires et du 

marché du travail qui varient selon les États membres. Les règles d’ouverture des magasins 

peuvent également, dans certains cas, limiter la concurrence et augmenter les prix. Ensuite, les 

marchés de produits et les chaînes d’approvisionnement fonctionnent différemment dans 

chaque État membre. Par exemple, les consommateurs peuvent avoir un pouvoir d’achat et 

une sensibilité au prix différents, et les niveaux de concurrence à l’échelle du détail comme du 

gros diffèrent d’un État membre à l’autre.  

Toutefois, ces facteurs ne peuvent expliquer qu’une partie des différences de prix de vente 

entre les États membres. Une autre explication possible réside dans le fait que les fournisseurs 

peuvent facturer des prix différents sur des marchés différents et empêcher les détaillants 

d’amener des produits provenant de marchés où les prix sont moins élevés vers des marchés 

où les prix sont plus élevés. En 2015, la Commission a commencé à examiner des cas de 

restrictions possibles par les fournisseurs de la distribution transfrontière de produits 

alimentaires par les détaillants d’un État membre vers un autre État membre (le «commerce 

parallèle»). 

Questions relatives au commerce de détail moderne 

En octobre 2014, la Commission avait publié son étude intitulée Impact économique du 

commerce de détail moderne sur le choix et l’innovation dans le secteur alimentaire de l’UE. 

Tout au long de l’année 2015, la Commission a procédé à son suivi de cette étude, en menant 

un dialogue avec les parties prenantes du secteur pour analyser les résultats. 

L’une des questions clés soulevées par l’étude est la diminution de l’innovation et, en 

particulier, le point de savoir si la position des détaillants qui sont à la fois clients et 

concurrents des fabricants de produits de marque au travers de leur offre de produits sous 

marque de distributeur (marque propre du détaillant) peut être utilisée à leur avantage, en 

créant des conditions de concurrence inégales sur le marché de gros. Les fabricants de 

produits de marque font valoir que certaines pratiques des détaillants concernant leurs 

marques de distributeur réduisent les incitations à innover. Dans le cadre du suivi de cette 

étude, la Commission a entamé, en 2015, une réflexion afin de déterminer si de telles 

pratiques sont susceptibles de diminuer l’innovation disponible pour les consommateurs au 

niveau du marché. 
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Enquêtes sur les opérations de concentration dans l’industrie agroalimentaire  

DEMB/Mondelēz/Charger Opco 

En mai, la Commission a donné son feu vert, sous réserve de mesures correctives208, à la 

création d’une entreprise commune entre Mondelēz (États-Unis) et DEMB (Pays-Bas), deux 

des principaux fabricants mondiaux de produits de marque à base de café disponibles chez les 

détaillants. Outre son enquête sur le café torréfié et moulu traditionnel et les produits à base 

de café instantané, la Commission a examiné de près les effets de l’opération à l’égard des 

produits monodoses innovants à base de café. Mondelēz produit et commercialise les T-discs, 

qui sont des consommables pour machines à café monodoses Tassimo, alors que DEMB 

produit et vend des filtres dosettes, qui sont des consommables pour machines à café 

monodoses Senseo. En raison de la protection des droits de propriété intellectuelle, les T-discs 

ne peuvent être fabriqués que par Mondelēz, tandis que tous les producteurs de café (y 

compris Mondelēz) et les détaillants peuvent fabriquer des filtres dosettes en concurrence 

avec DEMB. Bien que ni Mondelēz ni DEMB ne produisent ni ne vendent de machines 

monodoses (ce sont leurs partenaires Bosch et Philips qui le font), elles sont en mesure, et 

sont incitées à le faire, d’influencer les prix de ces machines à l’aide de coupons, de bons de 

remboursement et d’autres moyens d’action publicitaires visant à accroître les ventes, et donc 

la pénétration, de ces systèmes. 

La Commission a mené une enquête approfondie pour vérifier si la combinaison de Senseo et 

de Tassimo entraînerait une hausse des prix et un recul de l’innovation. En fin de compte, elle 

a conclu qu’en raison de la nature dynamique et en développement des machines à café 

monodoses et de leurs consommables, l’entreprise commune n’aurait aucune incitation à 

augmenter les prix des machines Tassimo et Senseo par une réduction des subventions. Au 

contraire, elle serait plutôt incitée à accroître le taux de pénétration des machines afin 

d’assurer la continuité et une augmentation des ventes des filtres dosettes et des T-discs 

correspondants, segment dans lequel l’entreprise commune ferait ses bénéfices. La pression 

concurrentielle exercée par Nestlé, qui détient les deux autres systèmes monodoses, Dolce 

Gusto et Nespresso, a également été prise en considération. 

La Commission a effectivement soulevé des craintes en ce qui concerne la combinaison des 

principaux produits de consommation de marque dans le secteur du café torréfié et moulu en 

France, au Danemark et en Lettonie, ainsi sur les marchés des filtres dosettes (compatibles 

avec le système Senseo) en Autriche et en France. Pour apaiser ces craintes, les parties ont 

vendu leurs entreprises Carte Noire et Merrild et, en Autriche, ont accordé une licence pour la 

marque Senseo à Lavazza. 

Application des règles relatives aux aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans 

les zones rurales 

En 2014, la Commission a adopté un règlement d’exemption par catégorie
209

 et des lignes 

directrices concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones 

rurales
210

, dans le cadre de l’initiative de modernisation des aides d’État. En 2015, la 

                                                            
208 Affaire M.7292 DEMB/Mondelēz/Charger OpCo, décision de la Commission du 5 mai 2015, disponible à 

l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7292  
209 Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans 

les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application 

des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, JO L 193 du 1.7.2014, p. 1. 
210 Communication de la Commission intitulée Lignes directrices concernant les aides d’État dans les secteurs 

agricole et forestier et dans les zones rurales, JO C 204 du 1.7.2014, p. 1.  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7292
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Commission a traité plus de 700 dossiers dans ces domaines, dont environ 90 % étaient des 

exemptions par catégorie. Nombre de ces dossiers se rapportaient aux mesures de 

développement rural prévoyant une autorisation d’aide d’État pour la mise en œuvre des 

programmes de développement rural des États membres. Elle a ainsi contribué à la croissance 

de l’économie rurale et à l’amélioration de l’activité et des conditions de vie dans les zones 

rurales. 

 7. INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE ET SERVICES DE SANTE  

Aperçu des principaux problèmes auxquels le secteur est confronté  

Un élément clé de l’industrie pharmaceutique et des services de santé dans l’UE est le fort 

degré de réglementation au niveau des États membres, qui entraîne d’importantes variations 

nationales en ce qui concerne le prix des médicaments ainsi que les marges des grossistes et 

des pharmacies. Néanmoins, la politique de concurrence de l’UE dans ce secteur peut 

contribuer à la promotion de l’innovation, de la R&D et de la croissance, tout en permettant 

aux citoyens européens d’avoir accès à des médicaments moins chers.  

Le cadre législatif, notamment le système des brevets, revêt une signification particulière en 

ce qu’il permet aux sociétés pharmaceutiques de récolter les fruits de leurs activités de R&D. 

À l’expiration de l’exclusivité des données et de la protection des brevets, les fabricants de 

médicaments génériques et biosimilaires pénètrent généralement sur le marché avec des 

versions beaucoup moins chères du produit du laboratoire de princeps. L’entrée des 

génériques contribue donc à la maîtrise des coûts. La concurrence exercée par les génériques 

est également une force dynamique qui incite les laboratoires de princeps à continuer 

d’investir dans la R&D en vue de commercialiser des médicaments innovants. La concurrence 

dans le domaine de l’innovation est également cruciale entre les médicaments princeps, en 

particulier pendant la période au cours de laquelle ces médicaments sont protégés par 

l’exclusivité des données et/ou par des brevets. La politique de concurrence de l’UE vise à 

protéger les citoyens européens contre les pratiques anticoncurrentielles des entreprises 

pharmaceutiques, afin de favoriser l’innovation et de faciliter l’accès à des médicaments 

moins chers
211

.  

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

En 2015, la Commission a publié la version non confidentielle de ses décisions dans les 

enquêtes concernant Lundbeck
212

, Fentanyl
213

 et Servier
214

, qui donnent une analyse juridique 

et économique détaillée d’accords entre des laboratoires de princeps et des fabricants de 

génériques retardant l’entrée sur le marché de médicaments génériques moins chers. Ces 

pratiques ont été considérées comme un préjudice pour les patients, les systèmes de santé 

nationaux et les contribuables, car les prix des médicaments princeps pourraient rester à un 

niveau artificiellement élevé. Dans l’affaire Servier, la Commission a en outre examiné un 

abus de position dominante par Servier, qui consistait à utiliser des méthodes autres que celles 

                                                            
211 Pour en savoir plus sur les caractéristiques de marché du secteur pharmaceutique, voir la Synthèse du rapport 

d'enquête sur le secteur pharmaceutique, disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/communication_fr.pdf  
212 Affaire AT.39226 Lundbeck, décision de la Commission du 19 juin 2013, disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39226/39226_8310_11.pdf.  
213 Affaire AT.39685 Fentanyl, décision de la Commission du 10 décembre 2013, disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39685/39685_1976_7.pdf.  
214 Affaire AT.39612 Perindopril (Servier), décision de la Commission du 9 juillet 2014, disponible à l'adresse 

suivante: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39612/39612_11972_5.pdf.  

http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/communication_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39226/39226_8310_11.pdf
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39685/39685_1976_7.pdf
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39612/39612_11972_5.pdf
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de la concurrence sur la base des mérites afin de retarder et d’empêcher l’entrée des 

génériques sur le marché. Alors que les décisions Servier et Lundbeck font l’objet d’un 

recours, une quatrième enquête est actuellement menée par la Commission en ce qui concerne 

l’entrée sur le marché du générique modafinil (médicament traitant certains troubles du 

sommeil) dans l’EEE
215

. 

Les accords «pay-for-delay» ont également fait l’objet d’enquêtes des autorités de 

concurrence et des juridictions nationales. Par exemple, en France, la cour d’appel de Paris a 

rejeté le recours formé par Reckitt Benckiser contre la décision de l’autorité française de la 

concurrence d’infliger une amende à cette entreprise en raison de son accord avec Schering-

Plough visant à retarder l’entrée sur le marché du générique subutex (médicament destiné à 

traiter la dépendance à l’héroïne)
216

. La Commission a continué à suivre la question des 

règlements amiables en matière de brevets entre les laboratoires de princeps et les fabricants 

de génériques. Le sixième rapport publié le 2 décembre 2015 a confirmé la poursuite du 

recours aux accords de règlement amiable, dont le nombre a atteint 76 au total pour 2014, 

année couverte par le sixième exercice de suivi. La part de règlements B.II (c’est-à-dire ceux 

contenant une limitation à l’entrée des produits génériques et un transfert de valeur du 

laboratoire de princeps vers le fabricant de génériques) est restée faible, à savoir 12 % de tous 

les règlements à l’amiable conclus en 2014
217

. 

Les tendances récentes en matière de contrôle de l’application des règles 

La pratique en matière de contrôle des concentrations a été axée sur l’innovation et les 

investissements, des aspects importants au regard des règles de concurrence  

La pratique de la Commission en matière de contrôle de l’application des règles en 2015 

montre que l’incidence probable sur l’innovation et l’investissement joue un rôle important 

dans l’appréciation des concentrations par la Commission.  

En mars, la Commission a autorisé sous conditions l’acquisition de Biomet Inc. par 

Zimmer Holding Inc.
218

, ces deux entreprises produisant des prothèses orthopédiques et des 

produits chirurgicaux connexes. La Commission craignait que la concentration puisse 

entraîner une hausse des prix d’un certain nombre de prothèses orthopédiques dans l’EEE. Par 

conséquent, la Commission a subordonné sa décision d’autorisation à la cession par Zimmer 

de son activité relative aux prothèses du genou dans l’ensemble de l’EEE et de son système de 

prothèses primaires et de révision au Danemark et en Suède, à l’octroi de licences non 

exclusives sur les droits et le savoir-faire actuellement utilisés et nécessaires pour produire, 

commercialiser et vendre une prothèse du genou identique (dont les droits adéquats de 

propriété intellectuelle, la technologie et le savoir-faire), ainsi qu’à une période transitoire 

pour fournir les lignes de produits correspondant aux activités cédées à des conditions 

raisonnables. Cette mesure corrective permettra de préserver la concurrence et l’innovation 

futures dans le domaine des prothèses orthopédiques et des produits chirurgicaux connexes.  

Le projet d’acquisition d’Hospira par Pfizer, tous deux acteurs du secteur pharmaceutique, 

concernait les médicaments biosimilaires. Les médicaments biosimilaires ont le même 

                                                            
215 Affaire AT.39686 Cephalon. Pour de plus amples informations, voir IP/11/511 du 28 avril 2011, disponible à 

l'adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-511_fr.htm?locale=FR  
216 Pour en savoir plus, consultez http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/ca_subutex_13d21.pdf  
217 Pour en savoir plus sur le 6e exercice de suivi, voir 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/patent_settlements_report6_en.pdf 
218 Affaire M.7265 Zimmer/Biomet, décision de la Commission du 30 mars 2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7265. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-511_fr.htm?locale=FR
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/ca_subutex_13d21.pdf
http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/patent_settlements_report6_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7265
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mécanisme thérapeutique que le médicament biologique du laboratoire de princeps, qui peut 

être breveté, mais sont censés être proposés à un prix nettement plus bas aux patients. À 

l’instar de ce qui a été le cas pour les fusions entre des laboratoires de princeps et des 

fabricants de génériques, la Commission a constaté qu’à l’issue de la concentration, Pfizer 

serait susceptible de retarder ou de suspendre le développement de son propre médicament 

biosimilaire afin de se concentrer sur le produit d’Hospira, ce qui supprimerait de facto la 

concurrence future. Par conséquent, la Commission a subordonné sa décision d’autorisation 

du 4 août
219

 à la cession intégrale par Pfizer du développement, de la fabrication et des droits 

de commercialisation à l’échelle de l’EEE de son médicament biosimilaire concerné 

actuellement en cours de développement (dont les droits adéquats de propriété intellectuelle, 

la technologie et le savoir-faire). Cette mesure corrective permettra de préserver l’innovation 

future dans le domaine des médicaments biosimilaires.  

La tendance à la consolidation observée dans l’industrie pharmaceutique s’est poursuivie au 

cours de l’année 2015 et la Commission avait adopté 15 décisions portant sur ce secteur à la 

fin de l’année, plusieurs autres étant annoncées pour 2016. Dans les quatre affaires qui 

posaient des problèmes de concurrence (Novartis/GSK Oncology
220

, GSK/Novartis Vaccines 

and Consumer Health
221

, Mylan/Abbott-EPD-DM
222

 et Pfizer/Hospira
223

), l’opération a été 

autorisée sous réserve de mesures correctives, à l’issue de la première phase de l’enquête. 

Cela illustre la capacité de la Commission à autoriser des cas complexes, impliquant souvent 

de nouveaux marchés de produits dans un secteur exigeant, sans ouvrir d’enquêtes 

approfondies. 

Le principal changement dans la pratique de la Commission en matière de concentrations 

dans le secteur pharmaceutique est l’approfondissement de son analyse de l’impact sur la 

concurrence par l’innovation, y compris pour les médicaments qui doivent encore être 

autorisés. Dans l’affaire Novartis/GSK Oncology, la Commission a étendu son analyse des 

produits pharmaceutiques en voie de commercialisation au-delà de ceux qui en sont à un stade 

avancé de développement, afin d’évaluer pleinement les effets de la concentration sur les 

programmes de recherche clinique. La Commission a constaté que l’acquisition de l’activité 

«oncologie» de GSK par Novartis comportait le risque que Novartis mette fin au 

développement de deux médicaments innovants présentant un potentiel considérable pour le 

traitement du cancer de la peau, car elle acquerrait des médicaments similaires de 

GlaxoSmithKline. Par conséquent, la Commission a insisté sur des mesures correctives 

garantissant une concurrence effective dans le développement de médicaments contre le 

cancer après l’opération et subordonné sa décision d’autorisation de janvier au respect de ces 

mesures par l’entité issue de la concentration
224

. Dans l’affaire Pfizer/Hospira, la Commission 

                                                            
219 Affaire M.7559 Pfizer/Hospira, décision de la Commission du 4 août 2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7559 
220 Affaire M.7275 Novartis/GlaxoSmithKline Oncology Business, décision de la Commission du 

28 janvier 2015, disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7275_20150128_20212_4158734_EN.pdf 
221 Affaire M.7276 GlaxoSmithKline/Novartis Vaccines Business (excl. Influenza)/Novartis Consumer Health 

Business, décision de la Commission du 28 janvier 2015, disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7276_3115_2.pdf 
222 Affaire M.7379 Mylan/Abbot EPD-DM, décision de la Commission du 28 janvier 2015, disponible à l'adresse 

suivante: http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7379_2336_2.pdf 
223 Affaire M.7559 Pfizer/Hospira, décision de la Commission du 4 août 2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7559_20150804_20212_4504355_EN.pdf 
224 Affaire M.7275 Novartis/GlaxoSmithKline Oncology Business, décision de la Commission du 

28 janvier 2015, disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7559 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7559
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7275_20150128_20212_4158734_EN.pdf
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7276_3115_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7379_2336_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7559_20150804_20212_4504355_EN.pdf
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7559
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a enquêté sur les marchés des médicaments biosimilaires et constaté qu’ils présentent 

certaines caractéristiques qui les distinguent des marchés des médicaments génériques. Cela a 

eu pour effet la cession d’un médicament biosimilaire qui était toujours en cours de 

développement. 

En conséquence, l’évaluation, par la Commission, des concentrations dans le secteur 

pharmaceutique vise à faire en sorte non seulement qu’une saine concurrence par les prix soit 

maintenue, dans l’intérêt des payeurs et des services de soins de santé, mais aussi que les 

efforts de recherche et de développement ne soient pas amoindris, dans l’intérêt des patients et 

des prestataires de soins de santé. 

Actions en matière d’aides d’État dans le secteur des services de santé 

Les actions menées par la Commission en matière d’aides d’État dans le secteur des services 

de santé concernent principalement les hôpitaux, les services connexes (comme les transports 

en ambulance et les laboratoires médicaux) et l’assurance maladie. La décision de la 

Commission du 20 décembre 2011 (fondée sur l’article 106, paragraphe 2, du TFUE
225

) 

précise les conditions dans lesquelles une compensation accordée à une entreprise pour la 

prise en charge de prestations de services publics est compatible avec les règles de l’UE sur 

les aides d’État et ne doit pas faire l’objet d’une notification préalable à la Commission. Les 

compensations accordées aux hôpitaux, y compris aux services d’urgences et aux services 

auxiliaires, pour des services d’intérêt économique général bénéficient de la décision 

indépendamment des montants concernés, pour autant que les conditions soient remplies. En 

conséquence, la Commission adopte très rarement des décisions sur un financement couvert 

par cette décision d’exemption. 

En 2015, la Commission a poursuivi l’examen d’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 établis dans des États membres dont les marchés des soins de santé 

sont davantage ouverts à la concurrence (comme la Belgique, la France et l’Allemagne
226

). Le 

29 avril, dans le cadre d’un ensemble plus large d’affaires, la Commission a adopté trois 

décisions concernant un soutien public à petite échelle en faveur de prestataires de services de 

santé, constatant que, dans les trois cas, les circonstances étaient telles que la mesure en cause 

n’avait aucun effet sur les échanges et ne constituait donc pas une aide d’État
227

. 

                                                            
225 Décision 2012/21/UE 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). 
226 La Commission a ouvert la procédure formelle d’examen dans l’une de ces affaires en 2014 et l’enquête s’est 

poursuivie tout au long de l'année 2015. Voir l’affaire SA.19864 Financement public des hôpitaux publics 

bruxellois IRIS, décision de la Commission du 1er octobre 2014, disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_19864  
227 Affaires SA.37432 Financement en faveur des hôpitaux publics dans la région de Hradec Králové, décision 

de la Commission du 29 avril 2015, disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37432, SA.37904 Aide d'État 

présumée en faveur du centre médical de Durmersheim, décision de la Commission du 29 avril 2015, disponible 

à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37904 et 

SA.38035 Aide présumée en faveur d'une clinique de revalidation spécialisée en médecine orthopédique et 

chirurgie traumatologique, décision de la Commission du 29 avril 2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38035  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_19864
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37432
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37904
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38035
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 8. TRANSPORTS ET SERVICES POSTAUX 

Aperçu des principaux problèmes auxquels le secteur est confronté 

Vers une industrie européenne compétitive et innovante 

Les secteurs des transports et des services postaux représentent environ 4,9 % de l’économie 

de l’Union228, et leurs performances peuvent avoir de nombreuses retombées bénéfiques pour 

d’autres secteurs de l’économie européenne. En 2015, l’accent a été mis sur la manière dont 

les instruments de concurrence peuvent contribuer à améliorer les performances dans ces 

secteurs, en particulier grâce à l’innovation et à l’amélioration des infrastructures. 

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

Application des règles relatives aux pratiques anticoncurrentielles dans le secteur du 

transport aérien  

La Commission a poursuivi ses travaux concernant les alliances de compagnies aériennes 

transatlantiques.  

En mai, elle a adopté une décision
229

 acceptant les engagements offerts par les membres de 

l’alliance SkyTeam (Air France/KLM, Alitalia et Delta) sur trois liaisons transatlantiques. Ces 

engagements portaient sur des accords conclus par ces membres en 2009 et 2010 et portant 

sur la création d'une entreprise commune transatlantique. La Commission craignait que cette 

coopération poussée entre les parties, qui prévoyait un partage des bénéfices et une gestion 

conjointe des horaires, des tarifs et des capacités, ne puisse entraîner une hausse des prix pour 

les passagers premium sur la liaison Paris-New York et pour tous les passagers sur les liaisons 

Amsterdam-New York et Rome-New York. Dans ce contexte, la Commission a conclu à titre 

préliminaire que la concurrence entre les parties à l’entreprise commune n’était pas 

susceptible d’être remplacée par celle exercée par les concurrents existants ou par l'entrée ou 

l'expansion probable, opportune et suffisante d'autres opérateurs, les barrières à l'entrée et à 

l'expansion étant importantes sur ces marchés.  

Les engagements visent à remédier à ce problème en mettant des créneaux d’atterrissage et de 

décollage à la disposition de nouveaux concurrents, facilitant ainsi leur entrée sur ces liaisons. 

Les parties ont également proposé de conclure des accords qui permettraient aux concurrents 

d’avoir un meilleur accès à leur trafic de transit. La série d’engagements est juridiquement 

contraignante pour ces compagnies pendant 10 ans. 

En conséquence, la Commission a conclu son enquête sur les trois accords d’entreprise 

commune transatlantique du secteur aérien conclus au sein des grandes alliances mondiales 

(Oneworld; Star; SkyTeam). Cette enquête contribue à assurer des conditions de concurrence 

réellement équitables sur les marchés transatlantiques de l’aviation. La Commission a adopté 

                                                            
228 Voir EU Transport in Figures Statistical Pocketbook (2015), disponible à l’adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/doc/2015/pocketbook2015.pdf, p. 19, élaborée par la 

Commission. Avec près de 562 milliards d’EUR de valeur ajoutée brute (VAB) aux prix de base, le secteur des 

transports et des services d'entreposage (activités de poste et de courrier comprises) a représenté environ 4,9 % 

de la VAB totale produite dans l’UE-28 en 2012 (ou 4,4 % à l'exclusion des services de poste et de courrier). 
229 Affaire AT.39964 Air France-KLM/Alitalia/Delta, décision de la Commission du 12 mai 2015, disponible à 

l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39964 

http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/doc/2015/pocketbook2015.pdf
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39964
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des décisions concernant des engagements dans l’affaire Oneworld
230

 et dans l'affaire Star 

Alliance
231

 en juillet 2010 et en mai 2013, respectivement.  

Contrôle des concentrations dans le secteur du transport aérien 

Le secteur du transport aérien reste très fragmenté. L’Union européenne compte plus de 150 

compagnies aériennes proposant des services de transport aérien régulier de passagers. Les 

cinq plus grandes compagnies aériennes de l’UE [Lufthansa, Air France/KLM et 

l'International Consolidated Airlines Group (IAG), la société holding qui détient British 

Airways et Iberia), Ryanair et EasyJet] ne représentent que 50 % du marché de l’UE. En 

revanche, aux États-Unis, les trois groupes de transporteurs historiques American Airlines, 

Delta et United, ainsi que la compagnie à bas coût Southwest, contrôlent ensemble plus de 

80 % du marché américain. La tendance à une consolidation plus poussée du marché de l’UE 

en 2015 a été atténuée par une diminution des frais de carburant, qui a eu une incidence 

positive sur la rentabilité des compagnies aériennes.  

Dans ce contexte, la Commission a examiné l’acquisition du transporteur irlandais Aer Lingus 

par IAG
232

. L’enquête de la Commission a montré que l’opération de concentration poserait 

deux types de problèmes de concurrence. Premièrement, sur certaines liaisons où les deux 

compagnies aériennes opéraient, la concurrence aurait été insuffisante. Deuxièmement, les 

choix à la disposition des compagnies aériennes pour établir des correspondances avec des 

vols long-courriers diminueraient si Aer Lingus décidait d'établir des liaisons exclusivement 

avec des vols long-courriers exploités par IAG et vice-versa, en particulier si l'on tient compte 

du fait qu’avant la concentration, Aer Lingus avait des accords avec un certain nombre 

d’opérateurs tiers pour acheminer des passagers vers leurs plateformes pour certains vols 

long-courriers. En conséquence, l'opération a été autorisée, à condition que i) cinq créneaux 

soient mis à la disposition de nouveaux entrants à l'aéroport de Londres Gatwick sur les 

liaisons Dublin-Londres et Belfast-Londres et ii) qu'IAG conclue des accords avec des 

compagnies aériennes concurrentes exploitant des vols long-courriers au départ de Londres 

Heathrow, de Londres Gatwick, de Manchester, d'Amsterdam, de Shannon et de Dublin, de 

sorte qu'Aer Lingus continuera à fournir des passagers en transit à ces compagnies. Les 

passagers auront donc toujours la possibilité de choisir d'autres compagnies aériennes qu’IAG 

lorsqu’ils transiteront par ces aéroports, par exemple sur des liaisons telles que Heathrow-

New York, Gatwick-Las Vegas, Manchester-Orlando, Shannon-Chicago ou Dublin-Chicago. 

Aides au sauvetage et à la restructuration dans le secteur du transport aérien  

En 2015, la Commission a adopté deux décisions négatives clôturant des enquêtes 

approfondies relatives à des aides octroyées à Cyprus Airways et à Estonian Air
233

. La 

                                                            
230 Affaire AT.39596 BritishAirways/AmericanAirlines/Iberia, décision de la Commission du 14 juillet 2010, 

disponible à l’adresse suivante:  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39596 
231 Affaire AT.39595 Continental/United/Lufthansa/AirCanada, décision de la Commission du 23 mai 2013, 

disponible à l’adresse suivante:  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39595 
232 Affaire M.7541 IAG / AerLingus, décision de la Commission du 14 juillet 2015, 

disponible à l’adresse suivante:  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7541 
233 Affaires SA.35888 Aide au sauvetage de Cyprus Airways (Public) Ltd, décision de la Commission du 9 

janvier 2015, disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35888; SA.3720 Aide à la 

restructuration accordée à Cyprus Airways (Public) Ltd, décision de la Commission du 9 janvier 2015, 

disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39596
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39595
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7541
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35888
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Commission a conclu que les aides publiques répétées accordées par Chypre et l’Estonie 

pendant de nombreuses années à leurs compagnies nationales en difficulté avaient enfreint les 

règles de l'UE en matière d’aides d’État, en particulier le principe dit de non-récurrence, qui 

veut que des aides au sauvetage et à la restructuration ne soient octroyées qu’une seule fois 

sur une période de 10 ans. En outre, les deux compagnies ne disposaient pas de plans de 

restructuration crédibles permettant de garantir leur viabilité à long terme sans l’appui continu 

de l’État. Cyprus Airways n’a, en outre, pas apporté de contribution propre suffisante aux 

coûts de restructuration, tandis qu'Estonian Air n'a pas proposé de mesures suffisantes pour 

limiter les distorsions de concurrence induites par les aides. La Commission a donc enjoint à 

Chypre et à l’Estonie de récupérer les aides incompatibles perçues par les compagnies 

aériennes, qui s'élèvent à environ 65 millions d’EUR et 85 millions d’EUR, respectivement. 

En outre, elle a continué de suivre la mise en œuvre d'aides à la restructuration autorisées 

précédemment, notamment à Adria Airways, à airBaltic, à Air Malta et à LOT Polish 

Airlines. 

Aides d'État aux aéroports et aux compagnies aériennes. 

2015 a été la première année complète d’application des lignes directrices sur les aides d’État 

aux aéroports et aux compagnies aériennes, qui sont entrées en vigueur le 4 avril 2014
234

. À la 

suite de l’introduction des lignes directrices de l’année précédente et de l’adoption d’un grand 

nombre de décisions dans des enquêtes de longue durée, 2015 a été une année plus équilibrée 

pour développer la nouvelle approche définie par les lignes directrices. 

À cet égard, les premiers régimes nationaux à être adoptés dans le cadre des nouvelles lignes 

directrices servent de modèle quant à la manière dont les différentes catégories d’aides 

pouvant être autorisés dans le secteur des aéroports et des compagnies aériennes peuvent être 

appliquées. En particulier, la France a été autorisée à mettre en place trois régimes nationaux 

distincts (aides à l’investissement, aides au fonctionnement en faveur d'infrastructures 

aéroportuaires
235

, et aides au démarrage en faveur de compagnies aériennes opérant à partir 

d’aéroports régionaux)
236

. La Commission a également autorisé un régime britannique 

                                                                                                                                                                                          
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37220; SA.38225 Aide à la 

formation accordée à Cyprus Airways (Public) Ltd, décision de la Commission du 9 janvier 2015, disponible à 

l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38225; 
SA.35956 Aide au sauvetage en faveur d'Estonian Air, décision de la Commission du 6 novembre 2015, 

disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35956 et SA.36868 Aide à la 

restructuration en faveur d'Estonian Air, décision de la Commission du 6 novembre 2015, disponible à l'adresse 

suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36868. Pour de plus 

amples informations,voir IP/15/6023 du 7 novembre 2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6023_fr.htm  
234 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 suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?uri=CELEX:52014XC0122(04)  
235 Affaires SA.38937 Régime d'aide à l'investissement des petits et moyens aéroports, décision de la 

Commission du 8 avril 2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38937 et SA.38938 Régime 

d'aide au démarrage des compagnies aériennes, décision de la Commission du 8 avril 2015, disponible à l'adresse 

suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38938  
236 Affaire SA.38936 Régime d’aides à l’exploitation des petits et moyens aéroports, décision de la Commission 

du 8 avril 2015, disponible à l’adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38936  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37220
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38225
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3121_fr.htm.%20Affaire%20SA.35956
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35956
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36868
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6023_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2014.099.01.0003.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2014.099.01.0003.01.ENG
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38937
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38938
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38936
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national d’aides au démarrage
237

 et un régime irlandais d'aides à l'investissement et d'aides au 

fonctionnement en faveur d'infrastructures aéroportuaires
238

. 

Les lignes directrices indiquent clairement que tant la Commission que les États membres 

peuvent réduire leur charge administrative grâce au recours aux régimes de ce secteur. 

Toutefois, des décisions ont également été prises tout au long de l’année pour différents 

aéroports, soit lorsque ces aéroports ne pouvaient pas être couverts par un régime national, 

soit lorsque l’État membre concerné n'avait pas mis en place un tel régime  jusqu'alors
239

. 

L’application des lignes directrices a, en outre, été consolidée par l'ouverture de nouvelles 

enquêtes: ouvertes le même jour, ces deux enquêtes portaient sur deux aéroports roumains 

relativement proches l'un de l'autre, ainsi que sur les compagnies aériennes opérant à partir de 

ces aéroports
240

. 

Conséquence prévisible d'une année 2014 bien remplie, diverses parties ont déposé plusieurs 

recours devant le Tribunal en 2015 contre des décisions prises en 2014, en particulier des 

décisions négatives ordonnant la récupération d'aides en faveur de compagnies aériennes ou 

d'aéroports. La Commission a entamé ses travaux en vue de défendre ces décisions. 

Transport maritime  

Dans le domaine du contrôle des aides d’État, l’accent a été mis en 2015 sur le maintien du 

respect des lignes directrices relatives aux aides d’État au transport maritime
241

. La décision la 

plus importante à cet égard a exigé l'adoption de mesures utiles en ce qui concerne le régime 

de taxation au tonnage existant en Grèce
242

. La Grèce a été invitée à exclure du bénéfice d'un 

traitement fiscal préférentiel les actionnaires de compagnies maritimes et d'entreprises du pôle 

d'activité maritime au sens large (y compris les intermédiaires d’assurance). De même, la 

Grèce a été invitée à faire en sorte que ses compagnies maritimes respectent l’obligation de 

maintenir ou d’augmenter la part des navires sous pavillon UE/EEE. La Commission a 

également adopté des décisions finales dans l'affaire de la taxation française au tonnage, qui 

se sont concentrées sur le contrôle du respect des règles relatives aux navires affrétés à temps 

                                                            
237 Affaire SA.39466 Aide au démarrage en faveur des compagnies aériennes opérant au Royaume-Uni, décision 

de la Commission du 31 juillet 2015, disponible à l’adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/258034/258034_1678164_84_3.pdf 
238 Affaire SA.39757 Régime d'aides irlandais en faveur des aéroports régionaux, décision de la Commission 

du 31 juillet 2015, disponible à l’adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/258116/258116_1676549_114_2.pdf 
239 Par exemple, les affaires SA.39315 Projet d'aménagement de la zone côté piste de l'aéroport de Tallinn, 

décision de la Commission du 10 novembre 2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39315, et SA.40433 

Investitionsprogramm Flughafen Klagenfurt, décision de la Commission du 6 novembre 2015, disponible à 

l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_40433. 
240 Affaires SA.32963 Aides d'État en faveur de Wizz Air et de l'aéroport de Cluj-Napoca, décision de la 

Commission du 31 juillet 2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_32963 et SA.33769 Aides 

présumées en faveur de l'aéroport Târgu Mureş Transilvania, de Wizz Air, de Ryanair et d'autres compagnies 

aériennes, décision de la Commission du 31 juillet 2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33769  
241 Communication C(2004) 43 de la Commission - Orientations communautaires sur les aides d'État au transport 

maritime (JO C 13 du 17.01.2004, p. 3). 
242 Affaire SA.33828 (2012/E), Régime grec de taxation au tonnage et autres mesures d’État en faveur des 

entreprises de transport maritime, décision de la Commission du 18 décembre 2015, disponible à l’adresse 

suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33828  

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/258034/258034_1678164_84_3.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/258116/258116_1676549_114_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39315
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_40433
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_32963
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33769
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33828
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et au lien du pavillon
243

. De façon plus générale, en 2015, la Commission a veillé en 

particulier à ce que les régimes d'aides au transport maritime, y compris les notifications de 

taxes au tonnage qu’elle a traitées
244

, excluent les loueurs de navires, et à ce que la limite 

maximale d’aide des lignes directrices ne soit pas dépassée au moyen, par exemple, de 

dispositions transitoires liées au passage de l’imposition des bénéfices à la taxation au 

tonnage. 

En 2015, la Commission a autorisé des aides d’État au démarrage d’une nouvelle liaison 

maritime franco-espagnole de courte distance entre Valgeciras/Vigo et Le Havre/Nantes-Saint 

Nazaire, permettant un transfert du transport routier vers le transport maritime
245

.  

Sur le plan du contrôle des concentrations, le transport maritime peut être divisé 

sommairement en trois segments: i) le transport par navigation intérieure (fleuves, canaux, 

lacs, etc.); ii) le transport au long cours (intercontinental); et iii) le transport maritime à courte 

distance (entre des ports de l’UE et d'autres ports européens de la Méditerranée ou de la mer 

Noire).  

Le transport maritime à courte distance joue un rôle majeur dans de nombreux secteurs 

d'activité de l’UE, qui font appel à celui-ci pour leurs livraisons; ainsi, le transport à courte 

distance représente 58 % du total du volume de transport maritime de marchandises dans 

l’Union européenne
246

. Sur certaines liaisons, le transport maritime à courte distance 

concurrence (ou, dans certains cas, complète) les services de transport multimodal tels que le 

transport ferroviaire et le transport routier. Le transport maritime à courte distance jouit d’une 

concurrence saine et de faibles barrières à l’entrée. En effet, lorsqu’en juin 2015, la 

Commission a examiné l’acquisition de l'entreprise allemande Oldenburg-Portugiesische 

Dampfschiffs-Rhederei (OPDR) par l'entreprise française CMA CGM
247

, elle est parvenue à 

la conclusion que l’acquisition ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné les 

faibles coûts de changement d'opérateur pour les clients, qui peuvent également utiliser 

d’autres moyens de transport, tels que les transports routier ou ferroviaire, et compte tenu des 

faibles barrières auxquelles sont confrontés les concurrents pour entrer sur le marché ou 

développer leurs services en ajoutant de nouveaux navires ou de nouveaux ports d’escale. 

Application des règles en matière d'aides d'État dans le secteur des infrastructures portuaires  

Dans le cadre juridique actuel, dépourvu de tout instrument spécifique aux aides d'État en 

faveur des ports, la Commission examine les notifications et les plaintes déposées dans le 

                                                            
243 Affaire SA.14551 Taxation au tonnage, décision de la Commission du 4 février 2015, disponible à l'adresse 

suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_14551. 
244 Affaires SA.37912 Croatie - Régime de taxation au tonnage, décision de la Commission du 1er avril 2015, 

disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/251015/251015_1667829_98_2.pdf et SA.38085 Italie - 

Prolongation du régime de taxation au tonnage, décision de la Commission du 13 avril 2015, disponible à 

l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/251318/251318_1667835_99_2.pdf 
245 Affaires SA.41620 et SA.41651 Aides d'État au démarrage d'autoroutes de la mer entre les ports d'Algeciras 

et Vigo en Espagne et les ports du Havre et de Nantes-Saint Nazaire, décisions de la Commission du 17 

décembre 2015, disponibles aux adresses suivantes: 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/258208/258208_1699829_86_2.pdf et 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/258252/258252_1699831_91_2.pdf  
246 Eurostat Statistics Explained, Maritime transport statistics – short sea shipping of goods (avril 2015), 

disponible à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Maritime_transport_statistics_-_short_sea_shipping_of_goods.  
247 Affaire M.7523 CMA CGM / OPDR, décision de la Commission du 29 juin 2015, disponible à l'adresse 

suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7523. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_14551
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/251015/251015_1667829_98_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/251318/251318_1667835_99_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/258208/258208_1699829_86_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/258252/258252_1699831_91_2.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Maritime_transport_statistics_-_short_sea_shipping_of_goods
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Maritime_transport_statistics_-_short_sea_shipping_of_goods
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7523
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domaine des aides aux infrastructures portuaires directement sur la base de l'article 107, 

paragraphe 3, point c), ou de l'article 93 du TFUE, selon le type de port considéré (maritime 

ou intérieur). En 2015, la Commission a poursuivi son approche au cas par cas et adopté 16 

décisions concernant des aides d’État en faveur d'infrastructures portuaires, qui ont permis de 

clarifier un certain nombre de points importants
248

. En particulier, la Commission européenne 

a estimé qu'un financement public de 270 millions d'EUR pour la construction du nouveau 

terminal transmanche dans le port de Calais était conforme aux règles de l'Union en matière 

d'aides d'État
249

. La nouvelle infrastructure contribuera à la réalisation des objectifs de la 

politique des transports de l'Union sans fausser indûment la concurrence au sein du marché 

intérieur. En outre, avec les décisions dans les affaires Lauwersoog
250

 et Maasholm
251

, la 

Commission a précisé que, dans certaines circonstances, un effet potentiel sur la concurrence 

et les échanges peut être exclu. La Commission a également confirmé que la construction 

d'infrastructures d’accès aux ports (par exemple des routes publiques, des liaisons 

                                                            
248 Affaires SA.39403 Investissement dans le port de Lauwersoog, décision de la Commission du 29 avril 2015, 

disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39403; SA.39637 Terminal de 

navires de croisière à Wismar, décision de la Commission du 30 avril 2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39637; SA.39608 Extension du 

port maritime de Wismar, décision de la Commission du 30 avril 2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39608; SA.39542 Dragage et 

élimination des produits de dragage au port de Taranto, décision de la Commission du 19 juin 2015, disponible à 

l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39542; 

SA.39688 Port de Calais, décision de la Commission du 2 juillet 2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39688; SA.41865 Extension du 

port de Sassnitz, décision de la Commission du 13 juillet 2015, disponible à l'adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_41865; SA.40838 Modification 

des mesures de soutien public en faveur du port de Ventspils, décision de la Commission du 22 juillet 2015, 

disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_40838; SA.41275 Port de 

Mohacs, décision de la Commission du 18 août 2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_41275; SA.39177 

Développement intermodal du port de Baja, décision de la Commission du 21 août 2015, disponible à l'adresse 

suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39177; SA.42219 

Rénovation du quai Schuhmacher au port de Maasholm, décision de la Commission du 24 novembre 2015, 

disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_42219; SA.42538 Dragage du 

port de Ventspils, décision de la Commission du 25 novembre 2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_42538; SA.43250 Terminal de 

navires de croisière du port de Leixões, décision de la Commission du 26 novembre 2015, disponible à l'adresse 

suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43250; SA.41734 

Dragage du port de Liepaja, décision de la Commission du 30 novembre 2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_41734; SA.39232 Port de 

Mykonos, décision de la Commission du 2 décembre 2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39232; SA.43376 Port de 

Rostock, décision de la Commission du 16 décembre 2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43376 et SA.28876 Piraeus 

Container Terminal, décision de la Commission du 23 mars 2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_28876  
249 Affaire SA.39688 Port de Calais, décision de la Commission du 2 juillet 2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39688;  
250 Affaire SA.39403 Investissement dans le port de Lauwersoog, décision de la Commission du 29 avril 2015, 

disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39403; 
251 Affaire SA.42219 Rénovation du quai Schuhmacher au port de Maasholm, décision de la Commission du 18 

juin 2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_42219; 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39403
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39637
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39608
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39542
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39688
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_41865
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_40838
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_41275
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39177
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_42219
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_42538
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43250
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_41734
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39232
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43376
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_28876
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39688
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39403
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_42219
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ferroviaires, des services d'utilité publique, etc.), qui sont accessibles gratuitement à tous les 

utilisateurs et ne sont donc pas exploitables à des fins commerciales, peut être considérée 

comme de nature non économique si elle n'est pas spécifiquement destinée à des 

infrastructures portuaires exploitées commercialement
252

. 

En outre, la Commission a adopté une décision finale négative concernant certains avantages 

fiscaux accordés par la Grèce à l’opérateur portuaire Piraeus Container Terminal S.A. et 

ordonnant la récupération de l’avantage injustifié par l’État grec
253

. 

Application des règles relatives aux pratiques anticoncurrentielles dans le secteur ferroviaire 

Le 5 janvier, la Commission a adressé une communication des griefs à l’opérateur ferroviaire 

historique lituanien, AB Lietuvos Geležinkeliai
254

, dans laquelle elle a informé la société 

qu’elle pourrait avoir enfreint les règles de concurrence en supprimant une ligne ferroviaire 

reliant la Lituanie à la Lettonie. La Commission craint que la suppression de cette ligne ait pu 

empêcher des clients de passer à d’autres opérateurs ferroviaires pour le transport de 

marchandises entre la Lituanie et la Lettonie. L’enquête de la Commission se poursuit. 

Application des règles en matière d’aides d’État au secteur du transport ferroviaire et 

intermodal  

En 2015, la Commission a autorisé un certain nombre de régimes de soutien au transport 

ferroviaire et intermodal, qui visent à encourager le transfert du fret de la route vers le rail, 

plus sûr et plus écologique
255

. La Commission a également autorisé le financement de la 

liaison fixe rail-route du détroit de Fehmarn
256

, un élément essentiel de l’achèvement du 

principal axe Nord-Sud reliant l’Europe centrale aux pays nordiques. Les coûts de ce projet 

sont estimés à 8,7 milliards d’EUR, dont une partie est financée par l’UE par l’intermédiaire 

                                                            
252 Affaires SA.39637 Terminal de navires de croisière de Wismar, décision de la Commission du 30 avril 2015, 

disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39637 et SA.39608 Extension 

du port maritime de Wismar, décision de la Commission du 30 avril 2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39608 
253 Affaire SA.28876 Piraeus Container Terminal, décision de la Commission du 23 mars 2015, disponible à 

l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_28876 
254 Affaire AT.39595 Transport ferroviaire dans les pays baltes. Pour de plus amples informations, voir 

IP/15/2940 du 5 janvier 2015, disponible à l'adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-

2940_fr.htm  
255 Voir par exemple les affaires SA.38229 Régime d'aides luxembourgeoises au transport combiné, décision de 

la Commission du 3 juin 2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/251592/251592_1663755_60_2.pdf; SA.39883 Régime d'aides 

d'État en faveur du transport combiné RO-LA, décision de la Commission du 22 avril 2015, disponible à 

l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/255363/255363_1660684_121_2.pdf; 

SA.39606 et SA.40404 Régime d'aide transitoire au service transitoire d'autoroute ferroviaire alpine, décisions 

de la Commission du 26 mai 2015, pas encore publiées; SA.41100 Lignes directrices spéciales pour le 

programme d'aide au transport combiné innovant pour 2015-2020, décision de la Commission du 11 août 2015, 

disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/257224/257224_1695429_150_2.pdf et SA.41472 Prolongation 

d'un régime d'exploitation de services réguliers de transport combiné de marchandises, décision de la 

Commission du 9 juillet 2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/257959/257959_1695341_91_2.pdf  
256 Affaire SA.39078 Financement du projet de liaison fixe du Fehmarn Belt, décision de la Commission du 23 

juillet 2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/256101/256101_1677572_164_2.pdf  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39637
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39608
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_28876
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-2940_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-2940_fr.htm
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/251592/251592_1663755_60_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/255363/255363_1660684_121_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/257224/257224_1695429_150_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/257959/257959_1695341_91_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/256101/256101_1677572_164_2.pdf
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du mécanisme pour l’interconnexion en Europe
257

. La Commission a autorisé ce financement, 

étant donné qu’il était conforme aux règles relatives aux aides d’État dans la mesure où il 

promeut la réalisation d’un projet important d’intérêt commun. Le tunnel, long d'environ 

19 km, comportera une double voie ferrée électrifiée et une autoroute à quatre voies avec 

bandes d’arrêt d’urgence. 

Au cours de l’année 2015, la Commission a suivi de près les négociations au Conseil sur le 

quatrième paquet ferroviaire. Cet ensemble de dispositions législatives devrait permettre de 

poursuivre l’ouverture du secteur ferroviaire à la concurrence. 

Contrôle des concentrations dans le secteur ferroviaire 

Le transport de voyageurs par chemin de fer dans l’UE connaît une tendance à la hausse 

depuis 2010
258

 et, au cours de la dernière décennie, la part du transport ferroviaire de 

voyageurs empruntant des trains à grande vitesse a également progressé; de même, les 

investissements dans des infrastructures telles que les lignes ferroviaires à grande vitesse ne 

cessent de s’étendre
259

. Le quatrième paquet ferroviaire vise à mettre en place un accès non 

discriminatoire au réseau ferroviaire de l’UE
260

. Dans ce contexte, la Commission a autorisé 

la prise de contrôle exclusif d’Eurostar par l’opérateur ferroviaire français SNCF sous réserve 

d’engagements visant à faciliter l’entrée de nouveaux opérateurs ferroviaires sur les liaisons 

Londres-Bruxelles et Londres-Paris
261

. La Commission craignait que l’opération, telle 

qu’initialement notifiée, n’entrave l’entrée de concurrents sur ces liaisons, principalement en 

ce qui concerne l’accès aux gares en France et en Belgique ainsi qu’aux centres de 

maintenance en France, en Belgique et au Royaume-Uni. 

Contrôle des aides d'État dans le secteur ferroviaire 

La Commission a continué à faire appliquer le règlement (CE) n° 1370/2007 relatif aux 

services publics de transport de voyageurs
262

. Dans deux cas, la Commission a adopté une 

décision négative sur des compensations de service public octroyées rétroactivement par des 

arrêts du Consiglio di Stato italien (Conseil d’État)
263

. Dans une affaire similaire, la 

                                                            
257 Pour de plus amples informations, voir IP/15/5433 du 23 juillet 2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5433_fr.htm  
258 Eurostat Statistics Explained, Railway passenger transport statistics – quarterly and annual data (décembre 

2015), disponible à l'adresse suivante:  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Railway_passenger_transport_statistics_-

_quarterly_and_annual_data 
259 Voir EU transport in figures Statistical pocketbook (2015), disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/doc/2015/pocketbook2015.pdf, p. 19, élaborée par 

Commission. 
260 Voir le communiqué de presse 709/15 du Conseil européen du 8 octobre 2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2015/10/08-railway-market-opening-and-governance/ 
261 Affaire M.7449 SNCF Mobilities/Eurostar International Limited, décision de la Commission du 13 mai 2015. 

Pour de plus amples informations, voir IP/15/4976 du 13 mai 2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4976_fr.htm  
262 Règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services 

publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 

et (CEE) n° 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1). 
263 Affaires SA.35842 Compensation d'une OSP en faveur de CST, décision de la Commission du 19 janvier 

2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35842 et SA.35843 

Compensation d'une OSP en faveur de Buonotourist, décision de la Commission du 19 janvier 2015, disponible à 

l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35843 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5433_fr.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Railway_passenger_transport_statistics_-_quarterly_and_annual_data
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Railway_passenger_transport_statistics_-_quarterly_and_annual_data
http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/doc/2015/pocketbook2015.pdf
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2015/10/08-railway-market-opening-and-governance/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4976_fr.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35842
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35843
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Commission a ouvert une procédure formelle d’examen visant l’Italie
264

. Cela s'inscrit dans le 

droit fil d'une série d’affaires faisant suite à l’affaire Simet
265

. 

En outre, la Commission a ouvert une procédure formelle d’examen concernant une série de 

mesures mises en œuvre par une société de transport public par autobus en Finlande, 

craignant que les autorités publiques n'aient pas agi comme l'aurait fait un investisseur privé 

en économie de marché
266

. 

Poursuite de l'application des nouvelles règles assurant la viabilité des SIEG et une 

concurrence équitable sur le marché unique des services postaux  

Le secteur postal continue d’évoluer et, dans un contexte de remplacement par le courrier 

électronique, la distribution du courrier traditionnel reste sur une trajectoire déclinante. 

Néanmoins, les services postaux ont conservé une très forte valeur économique et sociale. 

Dans un marché de la distribution du courrier traditionnel en pleine contraction, un grand 

nombre d’opérateurs postaux historiques sont contraints de diversifier le portefeuille de leurs 

activités et d'innover pour rester concurrentiels. Dans le même temps, l’explosion du 

commerce électronique nécessite le bon fonctionnement d’un marché de la livraison de colis 

reliant acheteurs et vendeurs. Des services postaux efficients sont donc un facteur essentiel 

pour permettre au secteur du commerce électronique d'exploiter son potentiel de soutien à la 

croissance et de création d'emplois.  

Dans le cadre de sa politique de contrôle des aides d’État dans le secteur postal, la 

Commission poursuit plusieurs objectifs corrélés. Premièrement, le contrôle des aides d’État 

permet de garantir que, lorsqu’un prestataire de services postaux - généralement un opérateur 

postal historique - est chargé d’exécuter une obligation de service public coûteuse, toute 

compensation versée au prestataire n'affectera pas des conditions de concurrence équitables 

entre les opérateurs postaux historiques et les nouveaux entrants. Les aides d’État ne devraient 

pas affranchir les bénéficiaires de pressions concurrentielles et d'évolutions du marché 

encourageant l'efficience, soutenant l’innovation et promouvant l'investissement. En second 

lieu, si la compensation de l’obligation de service public n’est pas financée directement par le 

budget de l’État mais par des contributions recueillies par tous les opérateurs postaux (un 

«fonds de compensation»), la Commission veille à ce que le mécanisme de contribution soit 

conçu de façon à ne pas décourager l’entrée sur le marché ni l’expansion de nouveaux 

arrivants. Trois exemples peuvent illustrer la manière dont la Commission s’efforce 

d’atteindre ces deux objectifs:  

Premièrement, le 19 mars, la Commission a autorisé le projet du Royaume-Uni d’octroyer 

640 millions de livres sterling à l’entreprise britannique Post Offices Ltd pour qu’elle 

fournisse un éventail de services publics sur trois ans
267

. En l'espèce, il est ressorti de 

l’examen de la Commission que la compensation destinée à Post Offices Ltd, qui provient 

directement du budget de l'État, était conçue de manière à ne pas excéder le coût de 

                                                            
264 Affaire SA.38132 Compensation d'une OSP en faveur d'Arfea, décision de la Commission du 23 février 2015, 

disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38132 
265 Pour de plus amples informations, voir IP/13/902 du 2 octobre 2013, disponible à l'adresse suivante: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-902_fr.htm 
266 Affaire SA.33846 Helsingin Bussiliikenne Oy, décision de la Commission du 16 janvier 2015, disponible à 

l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33846 
267 Affaire SA.38788 Compensation des coûts supportés par Post Office Limited pour la prestation des SIEG 

2015-2018, décision de la Commission du 19 mars 2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/256622/256622_1651530_118_2.pdf  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38132
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-902_fr.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33846
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/256622/256622_1651530_118_2.pdf
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l'obligation de service public. En particulier, le paiement était conditionné au fait que Post 

Offices Ltd atteigne certains objectifs annuels, incitant fortement l'entreprise à fournir des 

services publics d'une manière efficiente.  

Deuxièmement, le 26 novembre, la Commission a autorisé une compensation octroyée par la 

Pologne à la poste polonaise pour la prestation du service postal universel au cours de la 

période 2013-2015
268

. En l'espèce, la compensation était partiellement financée par un fonds 

de compensation alimenté par les contributions de tous les opérateurs postaux établis en 

Pologne. La Commission a soigneusement examiné tous les éléments de la structure du 

mécanisme de contribution avant de conclure que les contributions des opérateurs postaux 

n’étaient ni discriminatoires ni disproportionnées. En conséquence, il a été conclu que le 

fonds de compensation n’avait pas conduit à de graves distorsions de la concurrence sur le 

marché postal polonais. La décision d’autorisation dans cette affaire était la deuxième 

décision de la Commission à aborder la question des fonds de compensation et la première à 

autoriser un mécanisme de fonds de compensation
269

. 

Troisièmement, le 4 décembre, la Commission a autorisé le financement public de 

l’obligation de service universel confiée à l'entreprise Poste Italiane
270

. Il est ressorti de 

l’examen de la Commission que la compensation accordée à Poste Italiane reposait sur une 

méthodologie prudente, garantissant que le montant de la compensation ne serait pas 

supérieur au coût de la mission de service public. En particulier, tous les bénéfices 

immatériels liés au statut de prestataire de l'obligation de service universel, tels que les 

synergies entre les services postaux et financiers, sont  pris en compte dans le calcul. Par 

ailleurs, le montant d’aide octroyé diminuera sensiblement au fil du temps, compte tenu des 

gains d’efficience substantiels qui seront générés tout au long du mandat de l’obligation de 

service universel. 

Contrôle des concentrations dans le secteur des services postaux 

Les services postaux jouent un rôle crucial en permettant le développement du commerce 

électronique, dont la promotion est l’un des objectifs de la stratégie pour le marché unique 

numérique. L'enquête de la Commission sur l’acquisition de TNT Express par FedEx
271

 a visé 

à faire en sorte que les prix payés par les clients, y compris les PME exerçant des activités de 

commerce électronique, et in fine par les consommateurs, n'augmentent pas pour les petits 

colis transfrontières, et que la qualité du service ne se détériore pas à la suite de l’opération de 

concentration. 

                                                            
268 Affaire SA.38869 Compensation des coûts nets supportés par Poczta Polska pour l'exécution de l'OSU au 

cours de la période 2013-2015, décision de la Commission du 26 novembre 2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38869 
269 La première décision de la Commission portant sur un fonds de compensation était une décision d’ouverture 

de la procédure formelle d’examen: voir l'affaire SA.35608 Hellenic Post (ELTA) – Fonds de compensation pour 

le financement du service postal universel, décision de la Commission du 1er août 2014, disponible à l'adresse 

suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35608 
270 Affaire SA.43243 Compensations publiques octroyées à Poste Italiane SpA pour la prestation du service 

postal universel sur les périodes 2012-2015 et 2016 -2019, décision de la Commission du 4 décembre 2015, 

disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43243 
271 Affaire M.7630 FedEx/TNT, notifiée à la Commission le 26 juin 2015; enquête approfondie ouverte le 31 

juillet 2015; décision finale prévue pour janvier 2016. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38869
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35608
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43243
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Annexes 

Affaires d’aides d’État au secteur bancaire: décisions adoptées par la Commission en 2015 

Par pays 

État membre Numéro/intitulé de l'affaire Type de décision Date d’adoption 

Allemagne SA.40836 (2015/N) 

Modification de la méthode de 

calcul de l’élément d’aide dans 

les garanties (Allemagne) 

Décision de ne pas soulever 

d'objection 

27/7/2015 

Autriche SA.31883 – 2015/N, 2011/C – 

ÖVAG (modification) 

Décision de ne pas soulever 

d'objection272 

2/7/2015 

 Aide d'État SA.40965 (2015/N) 

Régime de garantie pour la 

restructuration des petites 

entreprises en difficulté en 

Haute-Autriche 

Décision de ne pas soulever 

d'objection 

11/8/2015 

Belgique SA.43306 (2015/N) 

Modification du plan de 

restructuration d’Ethias - 

Autorisation d’émission de dette 

subordonnée supplémentaire 

Décision de ne pas soulever 

d'objection 

23/10/2015 

Chypre SA.40027 (2014/N) - 

Cinquième prolongation du 

régime chypriote de garanties en 

faveur des banques S1 2015 

Décision de ne pas soulever 

d'objection 

14/1/2015 

 SA.42080(2015/N) - Sixième 

prolongation du régime 

chypriote de garanties en faveur 

des banques S2 2015 

Décision de ne pas soulever 

d'objection 

13/7/2015 

Danemark SA.40029 (2014/N) — 

Réintroduction du régime de 

liquidation, régime de 

compensation, Modèle I et II – 

S1 2015 

Décision de ne pas soulever 

d'objection 

13/2/2015 

 

 SA.42405 (2015/N) 

Prolongation du régime de 

liquidation danois, régime de 

compensation, Modèle I et 

Modèle II – S2 2015 

Décision de ne pas soulever 

d'objection 

18/9/2015 

France SA.39690 (2015/N) – Extension 

du champ d'activité de SFIL-

CAFFIL au financement des 

crédits à l'exportation 

Décision de ne pas soulever 

d'objection — absence d’aide 

5/5/2015 

                                                            
272 Pour de plus amples informations, voir IP/15/5302 du 2 juillet 2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5302_fr.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5302_fr.htm
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Grèce SA.40030 (2014/N) – 

Prolongation du régime de 

garanties et du régime 

d’emprunts obligataires en 

faveur des établissements de 

crédit en Grèce 

Décision de ne pas soulever 

d'objection 

14/1/2015 

 HT.4524 — STEC 2015 Communication 26/1/2015 

 SA.41503 (2015/N) — 

Résolution de la défaillance de 

Panellinia Bank par un ordre de 

transfert à Piraeus Bank 

Décision de ne pas soulever 

d'objection273 

16/4/2015 

 SA.42215 (2015/N) — 

Prolongation de la mesure 

d’aide financière à la Grèce 

Décision de ne pas soulever 

d'objection 

29/6/2015 

 HT.4524 — STEC 2015 Communication 30/6/2015 

 SA.43364 (2015/N) - 

Modification du plan de 

restructuration autorisé en 2014 

et octroi d’une nouvelle aide 

d’État à Piraeus 

Décision de ne pas soulever 

d'objection274 

29/11/2015 

 SA.43366 (2015/N) - 

Modification du plan de 

restructuration autorisé en 2014 

et octroi d’une nouvelle aide 

d’État à Alpha Bank 

Décision de ne pas soulever 

d'objection275 

26/11/2015 

 SA.43363 (2015/N) - 

Modification du plan de 

restructuration autorisé en 2014 

et octroi d’une nouvelle aide à 

Eurobank 

Décision de ne pas soulever 

d'objection276 

26/11/2015 

Irlande SA.39837 (2014/N) – Sixième 

prolongation du régime de 

résolution applicable aux 

coopératives de crédit S1 2015 

Décision de ne pas soulever 

d'objection 

29/1/2015 

 SA.33442 (2011/N) - 

Restructuration d’Irish Life & 

Permanent Group Holdings plc 

(PTSB) 

Décision de ne pas soulever 

d'objection277 

9/4/2015 

                                                            
273 http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-4799_en.htm 
274 Pour de plus amples informations, voir IP/15/6193 du 29 novembre 2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6193_fr.htm 
275 Pour de plus amples informations, voir IP/15/6181 du 26 novembre 2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6184_fr.htm 
276 Pour de plus amples informations, voir IP/15/6184 du 26 novembre 2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6184_fr.htm 
277 Pour de plus amples informations, voir IP/15/4755 du 9 avril 2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4755_fr.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6193_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6184_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6184_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4755_fr.htm
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 SA.41371 (2015/N) – Première 

prolongation du régime de 

restructuration et de stabilisation 

des coopératives de crédit 

Décision de ne pas soulever 

d'objection 

5/5/2015 

 SA.42083 (2015/N) – Septième 

prolongation du régime de 

résolution applicable aux 

coopératives de crédit S2 2015 

Décision de ne pas soulever 

d'objection 

2/7/2015 

 SA.43423 (2015/N) - Irlande 

Seconde prolongation du régime 

de restructuration et de 

stabilisation des coopératives de 

crédit 

Décision de ne pas soulever 

d'objection 

16/11/2015 

Italie SA.39451 (2015/C) ex 2015/NN 

- Aide d’État en faveur de 

Banca Tercas 

Ouverture 27/2/2015 

 SA.43547 (2015/N) — Italie 

Résolution de la défaillance de 

Carichieti 

Décision de ne pas soulever 

d'objection 

22/11/2015 

 SA.41925 (2015/N) — Italie 

Résolution de la défaillance de 

Carife  

Décision de ne pas soulever 

d'objection 

22/11/2015 

 SA.41134 (2015/N) — Italie - 

Résolution de la défaillance de 

Banca Etruria  

Décision de ne pas soulever 

d'objection 

22/11/2015 

 SA.39543 (2015/N) – Italie - 

Résolution de la défaillance de 

Banca Marche  

Décision de ne pas soulever 

d'objection 

22/11/2015 

Lettonie SA.36904 (2014/N) — Segment 

«développement» de MLB et 

création de l'institution lettone 

unique de développement 

Décision de ne pas soulever 

d'objection 

9/6/2015 

Pologne SA.40096 (2014/N) – Seconde 

prolongation du régime de 

liquidation ordonnée des 

coopératives de crédit S1 2015 

Décision de ne pas soulever 

d'objection 

27/1/2015 

 SA.40480 (2015/N) – Onzième 

prolongation du régime de 

garantie applicable aux banques 

polonaises – S1 2015 

Décision de ne pas soulever 

d'objection  

27/01/2015 

 SA.37421 (2014/N) - Méthode 

de garantie polonaise 

Décision de ne pas soulever 

d'objection 

1/7/2015 

 SA.42078 (2015/N) – Troisième 

prolongation du régime de 

liquidation ordonnée des 

coopératives de crédit S2 2015 

Décision de ne pas soulever 

d'objection 

6/7/2015 
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 SA.42560 (2015/N) – Pologne - 

Douzième prolongation du 

régime de garantie polonais 

applicable aux banques  

Décision de ne pas soulever 

d'objection 

24/8/2015 

Portugal SA.39991 (2014/N) – Onzième 

prolongation du régime de 

garantie portugais 

Décision de ne pas soulever 

d'objection 

4/2/2015 

 SA.39958 (2014/N) – Troisième 

prolongation du régime 

portugais de garanties pour les 

prêts de la BEI 

Décision de ne pas soulever 

d'objection 

6/2/2015 

 SA.42156 (2015/N) – 

Quatrième prolongation du 

régime portugais de garanties 

pour les prêts de la BEI 

Décision de ne pas soulever 

d'objection 

15/7/2015 

 SA.42404 (2015/N) – Douzième 

prolongation du régime de 

garantie portugais 

Décision de ne pas soulever 

d'objection 

22/7/2015 

 SA.36123 (2013/N) — Banif Décision de ne pas soulever 

d'objection278 

21/12/2015 

Royaume-Uni SA.38535 (2014/N) - Aide 

d’État au régime de réassurance 

contre les inondations 

Décision de ne pas soulever 

d'objection 

29/1/2015 

 SA.40188 (2015/N) – 

Royaume-Uni – Green 

Investment Bank 

Décision de ne pas soulever 

d'objection 

16/11/2015 

 

 

                                                            
278 Pour de plus amples informations, voir IP/15/5439 du 24 juillet 2015, disponible à l'adresse suivante: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5439_fr.htm  
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