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Cette année marque le 60e anniversaire de la signature du traité de Rome, qui a posé les bases de ce 

qu’est devenue l’Union européenne. Ce que nous avons construit ensemble au cours des soixante 

dernières années est incroyable: une communauté de liberté et de prospérité, guidée par le respect 

des droits de l’homme et la primauté du droit, unissant 500 millions de personnes sur notre 

continent. 

Le traité de Rome nous a lancés sur la route d’un marché unique pour les biens, la main-d’œuvre et 

les services. Mon rôle en tant que commissaire pour la concurrence est de contribuer à ce que ce 

marché unique fonctionne équitablement et avec efficience, de manière à créer les conditions 

nécessaires pour garantir des prix concurrentiels, pour offrir aux consommateurs un choix plus 

étendu de biens et de services de qualité, et pour maintenir des incitations appropriées poussant les 

entreprises à innover.  

Le potentiel offert par notre marché unique ne pourrait pas être pleinement exploité sans la 

politique de concurrence de l’Europe et les mesures prises pour la mettre en œuvre: chaque décision 

que nous prenons – en matière de concentrations, de pratiques anticoncurrentielles ou d’aides d’État 

– prouve que chacun est le bienvenu en Europe pour y faire des affaires, pour autant que les règles 

soient respectées. Fondamentalement, notre action vise à rétablir les conditions d’une concurrence 

équitable dans le marché unique. 

À l’ère de la mondialisation, nous devons également veiller à ce que dans un contexte de commerce 

mondial et face à des entreprises actives à l’échelle internationale, les petites entreprises et les 

individus puissent bénéficier de chances équitables. Cela signifie qu’en tant qu’autorité chargée de 

faire respecter les règles de concurrence, il est de notre devoir d’obtenir des résultats tangibles. Les 

entreprises et les citoyens de l’UE doivent avoir conscience de ce que les marchés ouverts et une 

concurrence vive profitent à tous et non seulement à quelques puissants. C’est précisément à cela 

que sert la mise en œuvre des règles de concurrence. 

Je pense que les actions que nous avons menées en 2016 ont montré combien la politique de 

concurrence contribue à façonner une société plus juste, dans laquelle tous les acteurs économiques 

– petits et grands – se plient aux mêmes règles. Nous avons pris des mesures pour protéger et 

rétablir une concurrence équitable dans un certain nombre de secteurs essentiels, tels que 

l’économie numérique, le marché de l’énergie, le secteur des transports et le secteur financier. Nous 

avons veillé à ce que les États membres n’accordent pas d’avantages indus à certaines entreprises, 

notamment au moyen de mesures fiscales. Nous nous sommes impliqués sur la scène mondiale afin 

de promouvoir une véritable culture de la concurrence, dans l’UE, mais aussi à l’échelle 

internationale.  

Nous ne l’avons pas fait en jouant cavalier seul: soixante ans d’unité européenne montrent que c’est 

en coopérant et en travaillant ensemble qu’il est possible d’atteindre les meilleurs résultats. Cette 

méthode s’applique également à la mise en œuvre des règles de concurrence.  

La Commission et les autorités nationales de concurrence des États membres travaillent main dans la 

main au sein du réseau européen de la concurrence (REC) pour faire respecter les règles de l’UE en 



matière de pratiques anticoncurrentielles. Mais les autorités nationales de concurrence ne disposent 

pas toutes des outils dont elles ont besoin. Parce qu’elles jouent un rôle fondamental dans la 

protection des consommateurs européens, nous souhaitons qu’elles soient toutes à même de 

prendre leurs décisions en toute indépendance et qu’elles disposent d’outils efficaces pour faire 

cesser les infractions et les sanctionner. 

C’est pourquoi le 22 mars dernier, nous avons présenté une nouvelle proposition législative destinée 

à permettre aux autorités de concurrence des États membres de réaliser pleinement leur potentiel et 

de mettre en œuvre plus efficacement les règles de l’UE relatives aux pratiques anticoncurrentielles. 

Le but de la proposition est de faire en sorte qu’elles disposent de tous les outils nécessaires pour y 

parvenir. L’idée est de créer un véritable espace commun de mise en œuvre des règles de 

concurrence dans le marché unique, favorisant la réalisation de l’objectif général consistant à 

promouvoir des marchés concurrentiels synonymes de création d’emplois et de croissance.  

Étant donné que chaque autorité nationale est différente, les nouvelles règles sont proposées sous la 

forme d’une directive qui permettra de respecter les spécificités nationales. La directive a été 

transmise au Parlement européen et au Conseil pour adoption, selon la procédure législative 

ordinaire. Cette proposition ne vise pas à établir de nouvelles dispositions en matière de 

concurrence, mais à améliorer la mise en œuvre des règles existantes par les États membres en 

partenariat avec la Commission. 

Une fois adoptées, les règles proposées doteront les autorités nationales de concurrence d’une boîte 

à outils commune de base et de pouvoirs coercitifs effectifs grâce auxquels elles pourront: a) agir en 

toute indépendance lors de la mise en œuvre des règles de l’UE en matière de pratiques 

anticoncurrentielles et travailler de manière totalement impartiale, sans avoir à accepter des 

instructions d’entités publiques ou privées; b) avoir les ressources financières et humaines 

nécessaires pour effectuer leur travail; c) posséder tous les pouvoirs nécessaires pour recueillir 

toutes les preuves utiles, comme le droit de consulter le contenu de téléphones portables, 

d’ordinateurs portables et de tablettes; d) compter sur les outils adéquats pour imposer des 

sanctions proportionnées et dissuasives en cas d’infraction aux règles de l’UE en matière de 

pratiques anticoncurrentielles; e)  disposer de programmes de clémence coordonnés qui 

encouragent les entreprises à présenter des preuves d’ententes illégales.  

L’équité n’est évidemment pas à sens unique. Pour les acteurs économiques, elle implique une 

obligation de respecter les règles. Les autorités de concurrence, de leur côté, doivent faire usage de 

leur autorité de façon appropriée, dans le plein respect des droits de la défense des entreprises. Ces 

dernières ont le droit de connaître les griefs qui leur sont faits et doivent avoir la possibilité d’y 

répondre. Aussi la proposition de la Commission insiste-t-elle sur le fait que les autorités de la 

concurrence doivent respecter ces droits, conformément à la charte des droits fondamentaux. 

Une mise en œuvre effective des règles de concurrence permet aux Européens de profiter de tous les 

avantages offerts par la concurrence. En tant qu’autorité chargée de faire respecter la concurrence, 

nous sommes conscients de l’importance qu’ont dans le monde réel les décisions et les initiatives qui 

relèvent de la politique de concurrence. Elles influencent la vie quotidienne des entreprises et des 

consommateurs. Elles s’attaquent aux principaux obstacles à la croissance et à l’innovation. Elles 

permettent aux entreprises, y compris aux petites et moyennes entreprises, d’affronter la 



concurrence en s’appuyant sur leurs mérites. Enfin, elles maintiennent des conditions équitables 

pour tous au sein d’un marché unique ouvert qui crée les emplois dont nous avons besoin. 

 


