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I. ÉVOLUTION DE LA LÉGISLATION ET DES POLITIQUES 

La politique de concurrence contribue à rendre le fonctionnement des marchés plus 

équitable   

L’UE reste la plus grande zone économique et commerciale au 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 

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

livrer concurrence dans des conditions égales partout en Europe.  

Mais la politique de concurrence a également une autre dimension – la dimension sociale –, 

ainsi que cela a été déclaré à l’occasion du discours sur l’état de l’Union en 2016
1
. La mise en 

œuvre de la politique de concurrence peut contribuer à rendre l’économie plus juste et 

promouvoir les marchés de sorte que les entreprises et les consommateurs puissent recevoir 

une part équitable des avantages liés à la croissance. Les mesures prises dans le domaine des 

ententes et des abus de position dominante ainsi que du contrôle des concentrations et des 

aides d’État peuvent, conjointement, faire une réelle différence, en permettant aux marchés de 

fonctionner de manière plus équitable, par exemple en stimulant l’innovation, en prévenant 

les pratiques abusives de la part d’acteurs dominants, en contribuant à la mise en place d’un 

marché unique numérique connecté, d’un marché intérieur plus intégré et plus équitable et 

d’une Union européenne de l’énergie intégrée et respectueuse du climat, en encourageant une 

réglementation propice à la concurrence et en favorisant une culture de la concurrence à 

l’échelle mondiale.  

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, 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. De telles 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). 

                                                            
1 Discours sur l’état de l’Union en 2016, disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/priorities/state-union-2016_fr.  

http://ec.europa.eu/priorities/state-union-2016_fr
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1. Orientations concernant les procédures en matière d’ententes et d’abus de position 

dominante 

En 2016, la Commission, soucieuse d’accroître encore la transparence des procédures en 

matière d’ententes et d’abus de position dominante et de fournir des précisions aux parties et 

aux spécialistes, a poursuivi ses travaux en vue d’un accès plus aisé à ses dossiers. Elle a 

également développé la pratique, jusqu’alors limitée, de la coopération dans les procédures en 

matière d’ententes et d’abus de position dominante, et elle participe activement aux travaux 

sur l’interaction de la politique de concurrence, des données à caractère personnel et des 

mégadonnées. 

Le droit d’accès au dossier de la Commission constitue un élément clé des droits de la 

défense. L’élaboration de versions non confidentielles pour tous les documents versés au 

dossier dans le but de pouvoir accorder un tel accès représente une charge importante pour les 

parties, les tiers et la Commission. L’un des moyens de limiter cette charge pour tous les 

intéressés pourrait être de recourir davantage à des «cercles de confidentialité sur une base 

volontaire». En 2016, la Commission a continué de développer sa pratique consistant à 

donner accès à ses dossiers au moyen d’une procédure de «divulgation négociée» appliquée 

sur une base volontaire - également appelée «cercles de confidentialité» -, telle qu’elle est 

prévue au point 96 de la communication de la Commission concernant les bonnes pratiques 

relatives aux procédures d’application des articles 101 et 102 du TFUE
2
. Elle a eu recours à 

de tels cercles dans plusieurs affaires, ce qui a permis un meilleur accès au dossier pour les 

entreprises faisant l’objet d’une enquête, pour les parties tierces et pour elle-même.  

En outre, dans les affaires relatives à des pratiques anticoncurrentielles autres que des ententes 

aboutissant à une décision d’interdiction, il n’existe pas de cadre structuré (comparable aux 

procédures de transaction et de clémence) permettant de récompenser la coopération des 

parties. Bien que la coopération puisse être récompensée par une réduction d’amendes dans le 

respect du cadre juridique existant, il y a, à ce jour, peu de mesures incitant les parties à 

coopérer en ce qui concerne les décisions d’interdiction dans de telles affaires. Cependant, il 

serait peut-être possible, pour la Commission, de récompenser une coopération réelle et 

significative de la part des parties, consistant à reconnaître l’infraction, à divulguer des 

éléments de preuve et/ou à proposer des mesures correctives. Le niveau possible de réduction 

des amendes dépend de la portée et de la chronologie de la coopération dans chaque cas, ainsi 

que des avantages qui en découlent en termes d’efficacité de la procédure et des mesures 

d’exécution. Une telle coopération s’est produite pour la première fois dans le cadre l’affaire 

ARA
3
 en 2016. 

En 2016, la Commission a également continué de travailler activement sur l’interaction entre 

la politique de concurrence, les données à caractère personnel et les mégadonnées, sous 

l’angle à la fois des pratiques anticoncurrentielles et du contrôle des concentrations. La 

commissaire compétente en a exposé quelques aspects clés à l’occasion de trois interventions, 

abordant notamment les problèmes de concurrence et les avantages du partage des données
4
. 

L’interaction de la politique de concurrence et des données a également été examinée à 

plusieurs reprises avec les autorités nationales de concurrence au sein du réseau européen de 

                                                            
2 Communication de la Commission concernant les bonnes pratiques relatives aux procédures d’application des 

articles 101 et 102 du TFUE, JO C 308 du 20.10.2011, p. 6, point 96. 
3 Pour de plus amples informations sur cette affaire, voir la section II.1 consacrée à l’énergie et à 

l’environnement, p. 39.  
4 Pour de plus amples informations, voir https://ec.europa.eu/commission/2014-

2019/vestager/announcements/competition-big-data-world_en;  
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/vestager/announcements/making-data-work-us_en et 

https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/vestager/announcements/big-data-and-competition_en.  

https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/vestager/announcements/competition-big-data-world_en
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/vestager/announcements/competition-big-data-world_en
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/vestager/announcements/making-data-work-us_en
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/vestager/announcements/big-data-and-competition_en
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la concurrence. Ainsi qu’il a été expliqué dans le communiqué de presse accompagnant la 

décision d’autorisation de la concentration entre Microsoft et LinkedIn
5
, «[l]es questions liées 

à la protection de la vie privée en tant que telles ne relèvent pas du droit européen de la 

concurrence, mais peuvent être prises en compte dans le cadre de l’appréciation réalisée sous 

l’angle de la concurrence, dans la mesure où les consommateurs les considèrent comme un 

facteur de qualité important et où les parties à la concentration se livrent concurrence sur ce 

facteur». Dans cette affaire, la Commission a conclu que la protection de la vie privée 

constituait un paramètre important de la concurrence entre les réseaux sociaux professionnels 

existant sur le marché, et que l’opération aurait pu y porter atteinte
6
. Enfin, la Commission 

continue de surveiller activement les marchés dans ce domaine, du point de vue tant du 

respect de la réglementation relative aux pratiques anticoncurrentielles que du contrôle des 

concentrations. 

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 

Les paiements inversés dans le cadre des règlements amiables en matière de brevets 

Dans ses arrêts du 8 septembre
7
, le Tribunal s’est prononcé pour la première fois sur les 

accords dits «pay-for-delay» (report contre rémunération) dans le secteur pharmaceutique. Il 

a, pour l’essentiel, confirmé la décision de la Commission dans l’affaire Lundbeck. Il a estimé 

que Lundbeck et les entreprises de médicaments génériques concernées étaient des 

concurrents potentiels au moment de la conclusion des accords litigieux. Il a rappelé que, pour 

établir qu’un accord restreint la concurrence potentielle, il doit être démontré que, si l’accord 

n’avait pas été conclu, les concurrents auraient disposé de possibilités réelles et concrètes 

d’entrer sur le marché.  Le Tribunal a considéré que la Commission avait procédé à un 

examen minutieux, pour chacune des entreprises de génériques concernées, des possibilités 

réelles et concrètes qu’elles avaient d’entrer sur le marché, en se fondant sur des éléments 

objectifs tels que les investissements déjà réalisés, les démarches effectuées afin d’obtenir une 

autorisation de mise sur le marché et les contrats d’approvisionnement conclus avec leurs 

fournisseurs d’ingrédients pharmaceutiques actifs.  

Le Tribunal a également confirmé que la Commission avait conclu à juste titre que les 

accords litigieux constituaient des restrictions de la concurrence par objet. Il a considéré que, 

dans les accords, un paiement inversé était combiné à une exclusion du marché des 

producteurs de génériques concurrents ou à une limitation des éléments incitatifs à ce qu’une 

telle entrée se produise. Ces paiements inversés s’apparentaient à un rachat de concurrence. 

Le Tribunal a déclaré qu’il existait une incertitude quant à des aspects liés au droit des 

brevets. Le fait d’avoir remplacé cette incertitude relative au caractère contrefaisant ou non 

des produits des entreprises de génériques et à la validité des brevets des requérantes par la 

certitude que les entreprises de génériques n’entreraient pas sur le marché pendant la durée 

des accords litigieux constitue, en tant que tel, une restriction de la concurrence par objet, 

                                                            
5 Affaire M.8124, Microsoft/LinkedIn, décision de la Commission du 6 décembre 2016 disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8124.  
6 Pour de plus amples informations, voir IP/16/4284 du 6 décembre 2016, disponible à l’adresse 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4284_fr.htm.  
7 Affaire T-472/13, H. Lundbeck A/S et Lundbeck Ltd/Commission, EU:T:2016:449; affaire T-460/13, Sun 

Pharmaceutical Industries Ltd, anciennement Ranbaxy Laboratories Ltd et Ranbaxy (UK) Ltd/Commission, 

EU:T:2016:453; affaire T-467/13, Arrow Group ApS et Arrow Generics Ltd /Commission, EU:T:2016:450; 

affaire T-469/13, Generics (UK) Ltd/Commission, EU:T:2016:454; affaire T-470/13, Merck 

KGaA/Commission, EU:T:2016:452; affaire T-471/13, Xellia Pharmaceuticals ApS et Alpharma, LLC, 

anciennement Zoetis Products LLC/Commission, EU:T:2016:460. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-563_fr.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8124
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4284_fr.htm
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puisqu’un tel résultat a été obtenu par le biais d’un paiement inversé. Le Tribunal a estimé 

que Lundbeck n’avait pas démontré que les restrictions prévues dans les accords litigieux 

étaient objectivement nécessaires pour protéger ses droits de propriété intellectuelle. Il a 

également confirmé que les entreprises de génériques exerçaient une pression concurrentielle 

sur Lundbeck. Cette pression concurrentielle a été éliminée pendant la durée des accords 

litigieux, ce qui constitue, en soi, une restriction de la concurrence par objet. En conclusion, le 

Tribunal a considéré que les accords litigieux étaient comparables à des accords d’exclusion 

du marché. Il a précisé que l’exclusion de concurrents du marché constituait une forme 

extrême de répartition de marché et de limitation de la production. 

Infractions «par effet» sur les marchés bifaces 

Dans l’arrêt qu’il a rendu en 2016 dans l’affaire Groupement des cartes bancaires
8
 (CB), le 

Tribunal a confirmé la conclusion de la Commission selon laquelle les redevances instituées 

par CB avaient pour effet de restreindre la concurrence sur le marché français de l’émission 

de cartes de paiement, notamment en décourageant l’émission de cartes CB, en augmentant le 

prix de ces cartes, en préservant les revenus des chefs de file de CB et en limitant le 

développement technique du système de cartes CB.  

L’arrêt du Tribunal fait suite à celui rendu par la Cour en 2014 dans l’affaire MasterCard 

concernant l’analyse des infractions «par effet» sur les marchés bifaces. Pour ce qui est plus 

particulièrement de l’application de l’article 101, paragraphes 1 et 3, du TFUE sur les 

marchés bifaces, le Tribunal a constaté que l’analyse des effets anticoncurrentiels potentiels 

d’un comportement devait être opérée en tenant compte du contexte juridique et économique 

dans lequel ce comportement s’inscrit; dans le cas des marchés bifaces, cela signifie qu’il faut 

également prendre en considération les interactions entre les deux faces du système. 

Toutefois, la mise en balance des effets pro- et anticoncurrentiels doit être effectuée à la 

lumière de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE. En ce qui concerne l’analyse des effets 

anticoncurrentiels sur les marchés bifaces, le Tribunal a également confirmé que l’une des 

faces pouvait être considérée comme étant le marché en cause aux fins de l’analyse des effets 

anticoncurrentiels potentiels d’un comportement donné et que le fait qu’il existe des 

interactions entre les deux faces était un élément du contexte à prendre en considération lors 

de l’analyse des effets. Quant à l’analyse du cadre d’appréciation subsidiaire, le Tribunal a 

confirmé que cette analyse devait être réalisée sur le même marché que celui pour lequel la 

Commission avait relevé un effet anticoncurrentiel. 

Obligations réciproques de non-concurrence 

Dans ses arrêts Telefónica et Portugal Telecom
9
, le Tribunal a confirmé la conclusion de la 

Commission selon laquelle la clause de non-concurrence sur les marchés ibériques des 

télécommunications conclue par Telefónica et Portugal Telecom constituait une restriction de 

la concurrence par objet. Il a confirmé que la Commission n’était pas tenue de procéder à une 

analyse détaillée de la structure du marché en cause et de la concurrence potentielle entre les 

entreprises présentes sur ces marchés avant de constater une telle infraction. 

                                                            
8 Affaire T-491/07, RENV CB/Commission, arrêt du Tribunal du 30 juin 2016, ECLI:EU:T:2016:379. L’affaire 

a été renvoyée devant le Tribunal en vue de l’examen de l’analyse des effets réalisée par la Commission après 

que la Cour eut estimé en 2014 (dans l’affaire C-67/13P, Groupement des Cartes Bancaires (CB)/Commission, 

arrêt de la Cour du 11 septembre 2014) que le Tribunal avait commis une erreur de droit en considérant que les 

mesures instituées par CB devaient être considérées comme des restrictions de concurrence par objet. La Cour de 

justice a renvoyé l’affaire devant le Tribunal afin de déterminer si les mesures avaient néanmoins un effet 

anticoncurrentiel. 
9 Affaires T-216/13, Telefónica/Commission, et T-208/13, Portugal Telecom/Commission, arrêts du Tribunal du 

28 juin 2016, EU:T:2016:369 et EU:T:2016:368. 
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Le Tribunal a néanmoins imposé à la Commission de recalculer la valeur des ventes et, 

partant, le montant des amendes, sur la base des ventes de Telefónica et de Portugal Telecom 

liées, directement ou indirectement, à l’infraction. Afin de déterminer la valeur des ventes des 

entreprises à prendre en considération pour le calcul du montant des amendes, il a invité la 

Commission à examiner les arguments avancés par Portugal Telecom et Telefónica dans leurs 

réponses à la communication des griefs tendant à établir qu’il n’existait aucune possibilité de 

concurrence réciproque pour certains services.  

Restriction par objet 

Dans ses arrêts dans l’affaire Puces pour cartes
10

, le Tribunal a confirmé qu’un échange 

d’informations sur les prix actuels et futurs ainsi que sur les capacités était, eu égard aux 

caractéristiques du marché, de nature à influer directement sur la stratégie commerciale des 

concurrents et constituait de ce fait une infraction par objet. Il en va de même pour ce qui est 

des informations fournies à un concurrent quant à l’absence de concurrence pour un produit à 

un prix donné, car de telles informations diminuent l’incertitude qui devrait exister entre les 

concurrents. 

Amendes et absence de capacité contributive  

Le 29 février, le Tribunal a rendu six arrêts
11

 dans l’affaire Transit, confirmant sur 

pratiquement tous les points la décision en matière d’entente adoptée à l’encontre de cette 

entente internationale dans ce secteur de services. L’entente impliquait 15 entreprises, qui 

toutes ont pris part à l’une au moins des quatre ententes distinctes dans le secteur des services 

de transit aérien international. Dans ces arrêts, le Tribunal a confirmé la méthode suivie par la 

Commission pour établir le montant des amendes, de même que l’application par celle-ci des 

lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes. Il a en particulier confirmé que, même 

si les parties à l’entente ne s’entendent que sur un élément donné du prix global payé par les 

consommateurs (soit, en l’espèce, les surtaxes imposées aux clients), cela n’empêche pas la 

Commission de calculer l’amende sur la base du chiffre d’affaires total généré par les ventes 

du produit ou du service final incluant le composant faisant l’objet de l’entente.  

Le 7 septembre, la Cour de justice a rendu le dernier arrêt
12

 à l’encontre de Pilkington, une 

entreprise établie au Royaume-Uni, dans l’affaire du verre automobile. Elle a confirmé que 

c’est à bon droit que la Commission avait tenu compte, aux fins du calcul de l’amende, des 

ventes réalisées durant la période d’infraction en vertu de contrats antérieurs à celle-ci. En 

effet, le plan global de l’entente consistait en une répartition de l’ensemble des livraisons de 

verre automobile entre les participants à l’entente, en ce qui concerne tant les contrats de 

fourniture existants que les nouveaux contrats. Toutes les ventes de verre automobile devaient 

par conséquent être considérées comme entrant dans le champ d’application de l’entente et 

pouvaient être prises en compte aux fins de la détermination du montant de l’amende, y 

compris les ventes réalisées en vertu de contrats antérieurs à la période d’infraction. 

Pour calculer le plafond légal de 10 % du chiffre d’affaires total fixé à l’article 23 du 

règlement (CE) n° 1/2003, la Commission a pris le taux de change moyen EUR/GBP de 

l’année précédant l’adoption de la décision. La Cour a confirmé le choix opéré par la 

                                                            
10 Affaires T-758/14, Infineon/Commission, et T-762/14, Philips/Commission, arrêts du Tribunal du 

15 décembre 2016, EU:T:2016:737 et EU:T:2016:738. 
11 Affaire T-251/12, EGL et autres/Commission; affaire T-254/12, Kühne + Nagel International 

e.a./Commission; affaire T-265/12, Schenker Ltd/Commission; affaire T-264/12, UTi Worldwide Inc. 

e.a./Commission; affaire T-267/12, Deutsche Bahn AG e.a./Commission; et affaire T-270/12, Panalpina World 

Transport (Holding) Ltd e.a./Commission, arrêts du Tribunal du 29 février 2016, EU:T:2016:114, 

EU:T:2016:113, EU:T:2016:111, EU:T:2016:112, EU:T:2016:110 et EU:T:2016:109. 
12 Affaire C-101/15 P, Pilkington e.a./Commission, arrêt de la Cour du 7 septembre 2016, EU:C:2016:631.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1317_fr.htm.
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Commission en ce qu’il correspondait à la période pertinente aux fins du calcul de la durée 

maximale légale et qu’il répondait le mieux à l’exigence de prévisibilité. 

Enfin, la Cour a confirmé les conclusions du Tribunal selon lesquelles le fait que les activités 

de la requérante soient moins diversifiées que celles des autres groupes ayant pris part à 

l’infraction n’était pas susceptible de justifier une réduction du montant de l’amende. En 

outre, la possible différence de pourcentage que représenterait l’amende dans le chiffre 

d’affaires total de la ou des entreprises concernées ne saurait constituer un motif suffisant 

pour justifier que la Commission s’écarte de la méthode de calcul qu’elle s’est elle-même 

fixée. 

Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 20 janvier dans l’affaire Transformateurs de puissance
13

, la 

Cour a confirmé l’application du point 18 des lignes directrices de 2006 pour le calcul des 

amendes, qui prévoit une méthode d’attribution de la valeur des ventes aux parties qui n’ont 

pas réalisé de ventes dans l’EEE en raison d’un accord de répartition des marchés. Selon la 

Cour, l’objectif du point 18 était de refléter de la façon la plus adéquate possible le poids et la 

puissance économique des parties à l’entente, afin d’assurer à l’amende un caractère 

suffisamment dissuasif. C’est donc à bon droit que la Commission n’a pas limité la 

détermination des parts de marché aux territoires concernés par l’entente, mais a utilisé les 

parts de marché mondiales pour calculer la part de chaque partie dans la valeur des ventes 

réalisées dans l’EEE.  

Dans un arrêt du 14 juillet dans l’affaire Tuyaux marins
14

, le Tribunal a confirmé la 

majoration du montant de l’amende infligée par la Commission au titre de la circonstance 

aggravante tirée du rôle de meneur joué et a constaté que la «coordination» de l’entente avait 

été opérée par deux parties à l’entente, confirmant la présomption de la Commission selon 

laquelle deux entreprises peuvent jouer le rôle de meneur simultanément. 

Dans un nouvel arrêt du 2 juin dans l’affaire Acier de précontrainte
15

, le Tribunal a rejeté 

plusieurs recours formés par un groupe de sociétés espagnol, y compris les recours contre le 

rejet des demandes concernant l’absence de capacité contributive présentées avant et après 

l’adoption de la décision. Dans son arrêt, le Tribunal a confirmé que, pour apprécier la 

capacité d’une entreprise à payer l’amende qui lui est infligée, la situation financière de ses 

actionnaires peut être prise en compte, même si ces actionnaires ne sont pas responsables de 

l’infraction. En outre, le Tribunal a considéré comme irrecevables des recours formés contre 

le rejet des demandes concernant l’absence de capacité contributive présentées après 

l’adoption de la décision, estimant que ces demandes ne démontraient pas que la situation 

financière de ces entreprises avait considérablement changé depuis l’adoption, le 

30 juin 2010, de la décision de la Commission rejetant les demandes initiales relatives à 

l’absence de capacité contributive. La Cour a adopté plusieurs arrêts et ordonnances
16

 dans 

l’affaire Acier de précontrainte rejetant les recours formés par les parties et confirmant de ce 

fait la décision de la Commission.  

                                                            
13 Affaire C-373/14P, Toshiba Corporation/Commission, arrêt de la Cour du 20 janvier 2016, EU: C: 2015:427.  
14 Affaire T-146/09 RENV, Parker Hannifin Manufacturing et Parker-Hannifin/Commission, arrêt du Tribunal 

du 14 juillet 2016, EU: T: 2016: 411.  
15 Affaires T-426/10 à 429/10 et T-438/12 à 441/12, Global Steel Wire, Moreda-Riviere Trefilerías SA 

e.a./Commission, arrêt du Tribunal du 2 juin 2016, EU: T: 2016:335.  
16 Affaire C-490/15 P, Ori Martin/Commission, et C-505/15 P, Siderurgica Latina Martin SpA 

(SLM)/Commission, arrêt de la Cour du 14 septembre 2016, EU:C:2016:678; affaire C-510/15 P, 

Fapricela/Commission, ordonnance de la Cour du 7 juillet 2016, EU:C:2016:547; affaire C-514/15 P, Hit Groep 
BV/Commission, ordonnance de la Cour du 7 juillet 2016, EU:C:2016:57; affaire C-519/15 P, Trafilerie 

Meridonali/Commission, arrêt de la Cour du 14 septembre 2016, EU:C:2016:682; affaire C-523/15 P, 

Westfälische Drahtindustrie e.a./Commission, ordonnance du 7 juillet 2016, EU:C:2016:541. 



 

9 

Application de la communication sur la clémence de 2006 

Dans ses arrêts
17

 dans l’affaire Transit, le Tribunal a confirmé le champ d’application de la 

décision accordant l’immunité d’amendes. Il a estimé que ce champ d’application n’était pas 

trop étendu, même s’il couvrait toutes les surtaxes visées par la décision de la Commission, 

dont certaines n’étaient pas explicitement mentionnées par l’entreprise ayant introduit une 

demande d’immunité. Le Tribunal a estimé que, conformément à la communication sur la 

clémence de 2006, il n’est pas nécessaire que les éléments soumis par cette entreprise 

constituent des éléments de preuve visant spécifiquement les infractions que la Commission 

constate dans sa décision finale. Il suffit au contraire qu’ils lui aient permis d’effectuer une 

enquête ciblée en rapport avec un comportement qui couvre la ou les infractions dont la 

Commission constate l’existence dans sa décision finale. 

Appelée à statuer sur une décision préjudicielle
18

, la Cour a fourni le 2 janvier des précisions 

sur le statut juridique des demandes sommaires déposées auprès des autorités nationales de 

concurrence. Le programme modèle du réseau européen de la concurrence (REC) en matière 

de clémence prévoit que les entreprises qui présentent une demande de clémence à la 

Commission peuvent soumettre aux autorités nationales de concurrence des demandes 

simplifiées (appelées «demandes sommaires de clémence») pour garantir leur classement en 

matière de clémence auprès de ces autorités également, dans l’hypothèse où la Commission 

ne traiterait pas l’affaire. La Cour a constaté que le programme modèle de ce réseau en 

matière de clémence n’était pas contraignant pour les autorités nationales de concurrence et a 

indiqué qu’il n’existait aucun lien juridique entre une demande d’immunité présentée à la 

Commission et la demande sommaire soumise à une autorité nationale de concurrence. 

L’autorité nationale de concurrence n’était donc pas tenue d’interpréter la demande sommaire 

à la lumière de la demande présentée à la Commission. En outre, l’application effective de 

l’article 101 TFUE ne s’oppose pas à ce qu’un programme national de clémence autorise 

l’acceptation d’une demande sommaire soumise par une entreprise qui n’a pas présenté une 

demande d’immunité totale à la Commission.  

Niveau de motivation 

Le 13 décembre, le Tribunal a annulé l’amende infligée à l’une des parties dans l’affaire 

Enveloppes
19

, après avoir constaté que les considérants ayant trait aux réductions 

discrétionnaires accordées au vu, notamment, du caractère «monoproduit» des parties, 

n’étaient pas suffisamment motivés pour permettre aux parties et au Tribunal de s’assurer que 

le principe de l’égalité de traitement avait été respecté. Le Tribunal a souligné que l’obligation 

de motivation doit être respectée avec d’autant plus de rigueur que la Commission fait usage 

de la marge d’appréciation dont elle dispose pour s’écarter de ses lignes directrices pour le 

calcul des amendes. Même si c’était la première fois que le Tribunal examinait une décision 

de règlement par transaction, le niveau de motivation dans les considérants concernés reflétait 

pleinement le raisonnement utilisé dans d’autres décisions, dans le cas desquelles des 

réductions «monoproduit» avaient été accordées, dont des décisions adoptées dans le cadre de 

la procédure normale. L’annulation ne tenait donc pas à une motivation encore plus simplifiée 

sous-tendant une décision de règlement par transaction.  

                                                            
17 Affaires T-265/12, Schenker Ltd./Commission, et T-267/12, Deutsche Bahn AG e.a./Commission, arrêts du 

Tribunal du 29 février 2016, EU: T: 2016:111 et EU: T: 2016:110.  
18 Affaire C-428/14, DHL Express (Italy) Srl et DHL Global Forwarding (Italy) SpA/Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato, arrêt de la Cour du 20 janvier 2016, EU:C:2016:587.  
19 Affaire T-95/15, Printeos e.a./Commission, arrêt du Tribunal du 13 décembre 2016, EU:T:2016:722. 



 

10 

Utilisation des éléments de preuve 

Dans son arrêt du 8 septembre dans l’affaire Crevettes
20

, le Tribunal a confirmé que les 

enregistrements de conversations téléphoniques trouvés lors d’une inspection constituaient 

des éléments de preuve recevables dans les affaires ayant trait à des ententes, 

indépendamment de la question de savoir si lesdits enregistrements avaient ou non été réalisés 

en toute légalité. L’important est que la Commission ait obtenu ces enregistrements 

légalement et que les parties aient eu pleinement la possibilité de se défendre contre la 

collecte et l’utilisation de ces informations. À l’instar de tout autre type de document, les 

enregistrements, une fois recevables, peuvent être utilisés comme preuves, à condition que 

leur contenu soit crédible. Le Tribunal a souligné à cet égard que l’argumentation de la 

Commission n’était pas fondée exclusivement sur les écoutes téléphoniques, mais qu’elle était 

également étayée et corroborée par d’autres éléments de preuve. 

Dans l’affaire Puces pour cartes, l’authenticité d’une série de courriels rédigés à l’époque de 

l’infraction était contestée par l’une des parties. Dans son arrêt du 15 décembre 2016
21

, le 

Tribunal a souligné que le seul critère pertinent aux fins de l’appréciation de la force probante 

d’éléments de preuve résidait dans la crédibilité de ceux-ci. Ce faisant, le Tribunal a validé 

l’appréciation opérée par la Commission, consistant d’abord à examiner la crédibilité du 

candidat à la clémence ayant fourni ces documents, puis à examiner chacun des documents 

litigieux. À cet égard, la Cour a relevé qu’aucun rapport d’expertise fourni par les parties ne 

concluait que le courriel n’était pas authentique et que son contenu avait été confirmé par un 

faisceau d’indices résultant également d’autres documents ou déclarations.  

Article 106 du TFUE  

Définition des pratiques abusives 

Le 30 juin, la Cour, dans son ordonnance
22 

dans l’affaire Slovenská pošta, a rejeté une 

demande d’annulation d’un arrêt
23 

du Tribunal concernant l’application de l’article 106, 

paragraphe 1, du TFUE, en liaison avec l’article 102 du TFUE.  

La Cour a écarté l’ensemble des moyens soulevés par les requérantes. Qui plus est, elle a 

confirmé qu’une pratique abusive contraire à l’article 106, paragraphe 1, du traité existe 

lorsqu’un État membre confère à une entreprise un droit exclusif d’exercer certaines activités 

et crée une situation dans laquelle cette entreprise n’est manifestement pas en mesure de 

satisfaire la demande que présente le marché pour ce genre d’activités. Dans ce contexte, la 

Cour de justice a jugé que la jurisprudence couvrait tous les cas dans lesquels une entreprise 

n’est manifestement pas en mesure de satisfaire la demande pour certaines activités, et pas 

uniquement les cas d’incapacité «structurelle». 

En ce qui concerne les constatations factuelles établies par la Commission et par le Tribunal 

ainsi que la valeur probante des éléments de preuve, la Cour a considéré qu’aucune règle ni 

aucun principe du droit de l’Union n’interdisent à la Commission ou au Tribunal de se fonder 

sur un seul élément de preuve pour constater les faits pertinents et que l’appréciation de la 

valeur probante de l’élément de preuve concerné et la question de savoir s’il atteste de 

manière certaine de l’existence du fait allégué relèvent de l’appréciation des preuves et des 

faits qui échappe, en principe, à la compétence de la Cour, sauf en cas de dénaturation. 

                                                            
20 Affaire T-54/14, Goldfish BV e.a./Commission, arrêt du Tribunal du 8 septembre 2016, EU:T:2016:455. 
21 Affaire T-758/14, Infineon/Commission, arrêt du Tribunal du 15 décembre 2016, EU:T:2016:737. 
22 Affaire C-293/15, Slovenská pošta a.s./Commission, ordonnance de la Cour du 30 juin 2016, EU:C:2016:511.  
23 Affaire T-556/08, Slovenská pošta a.s./Commission, arrêt du Tribunal du 25 mars 2015, EU:T:2015:189. 
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Mesures étatiques ayant des effets anticoncurrentiels 

En ce qui concerne, également, l’article 106 du TFUE, le Tribunal a confirmé, par ses arrêts 

du 15 décembre, les décisions de la Commission de 2008 et de 2009 dans l’affaire du lignite 

grec
24

 à la suite d’un renvoi par la Cour de justice
25

. Il a confirmé que la Grèce avait enfreint 

l’article 106 du TFUE, en liaison avec l’article 102 du TFUE, en accordant à la compagnie 

énergétique historique grecque PPC/DEI un accès privilégié au lignite et, ce faisant, en 

maintenant ou en renforçant la position dominante de PPC sur le marché de gros de 

l’électricité en Grèce. Ces arrêts confirment donc que la Commission est en droit de lutter 

contre les interventions des États membres lorsque celles-ci sont susceptibles d’amener des 

entreprises à fausser la concurrence.  

Proportionnalité des engagements  

Dans l’arrêt Morningstar
26

, le Tribunal a confirmé la décision de la Commission relative aux 

engagements dans l’affaire Codes d’instruments financiers de Reuters (RIC)
27

 visant à lever 

les craintes quant à un abus de position dominante, de la part de Thomson Reuters, sur le 

marché des flux de données en temps réel consolidés.  

Le Tribunal a rejeté le recours formé par Morningstar, un concurrent de Thomson Reuters, 

comme étant non fondé, et a confirmé que le contrôle de la légalité de la décision rendant 

obligatoires les engagements devait se faire à l’aune des préoccupations de la Commission et 

non pas des exigences exprimées par les concurrents. Le Tribunal a constaté que la 

Commission n’est pas tenue de démontrer que les engagements acceptés sont les plus 

favorables pour la concurrence (par rapport à d’autres solutions). Il a par ailleurs considéré 

que l’adéquation des engagements offerts par l’entreprise constitue une analyse prospective et 

que cette adéquation ne peut être réfutée en raison de l’absence d’effets concrets sur le 

marché. Il importe plutôt de savoir si, au moment où la Commission a adopté sa décision, les 

engagements étaient, par eux-mêmes, suffisants pour lever les problèmes concurrentiels 

préalablement constatés. 

Questions procédurales 

Dans une série d’arrêts dans l’affaire Ciment
28

, la Cour de justice s’est prononcée sur les 

recours formés par quatre producteurs de ciment contre les arrêts rendus par le Tribunal en ce 

qui concerne les décisions de demandes de renseignements de la Commission adoptées en 

vertu de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1/2003.  

La Cour de justice a annulé les décisions de la Commission et a considéré que le Tribunal 

avait commis une erreur de droit en constatant que les décisions étaient dûment motivées. Elle 

a rappelé que l’exigence de motivation doit être appréciée en fonction de toutes les 

circonstances de l’espèce. Dans le cadre de cette affaire, la Cour de justice a constaté que 

                                                            
24 Affaire AT.38700, Lignite grec. Pour de plus amples informations, voir 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_38700.  
25 Affaires T-169/08, RENV, et T-421/09, RENV, Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)/Commission, arrêts 

du Tribunal du 15 décembre 2016, EU:T:2016:733 et EU:T:2016:748.  
26 Affaire T-76/14, RENV CB/Commission, arrêt du Tribunal du jeudi 15 septembre 2016, 

ECLI:EU:T:2016:481. 
27 Affaire AT.39654, Codes d’instruments financiers de Reuters (RIC), décision de la Commission du 20 

décembre 2012, disponible à l’adresse 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result.  
28 Affaires C-247/14P, Heidelberg Cement/Commission; C-248/14P, Schwenk Zement/Commission; C-267/14P, 

Buzzi Unicem/Commission et C-268/14P, Italmobiliare/Commission, arrêts de la Cour du 10 mars 2016, 

EU:C:2016:149, EU:C:2016:150, EU:C:2016:151 et EU:C:2016:152. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_38700
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40055
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l’exposé des motifs n’était pas suffisant, les décisions étant adoptées à un moment où la 

Commission disposait déjà d’informations qui lui auraient permis d’exposer avec davantage 

de précision les soupçons d’infraction pesant sur les entreprises concernées. 

3. La répression des ententes demeure une priorité absolue 

Les ententes sont des accords secrets entre vendeurs ou acheteurs du même produit ou 

service. Ils sont conclus dans le but de fixer les prix, de limiter la production ou de se répartir 

des clients et des fournisseurs. Les ententes portent préjudice aux consommateurs à tous les 

niveaux de la chaîne de valeur et à l’économie dans son ensemble. Les membres de l’entente 

pratiquent des prix excessifs, limitent le choix des consommateurs et bloquent l’innovation. 

Seule une concurrence non faussée garantit une utilisation la plus efficace possible des 

ressources limitées. Les mesures prises par la Commission pour mettre fin aux ententes 

caractérisées empêchent les entreprises de continuer à profiter de surcoûts illégaux et 

contribuent ainsi à l’établissement de relations commerciales équitables et équilibrées. Les 

sanctions importantes infligées par la Commission dissuadent les entreprises de s’engager ou 

de demeurer dans des ententes, envoyant un signal clair, à savoir que la constitution d’une 

entente ne rapportera rien, en fin de compte, à ceux qui y participent.  

En 2016, 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. La procédure de transaction reste un outil 

efficace régulièrement utilisé par la Commission dans sa lutte contre les ententes. Elle peut 

également être appliquée pour sanctionner les grandes ententes couvrant des produits 

importants, comme le montre la décision de transaction concernant des camions.  

L’affaire «Camions» 

Le 19 juillet, la Commission a infligé une amende d’un montant total de 2,93 milliards d’EUR à cinq 

constructeurs européens de camions pour avoir coordonné les prix bruts de poids lourds et d’utilitaires moyens  

dans l’EEE entre 1997 et 2011. DAF, Daimler, Iveco, MAN et Volvo/Renault avaient reconnu leur participation 

à l’entente, ce qui a permis à la Commission de régler l’affaire par voie de transaction avec eux. MAN a 

bénéficié d’une immunité au titre de la communication sur la clémence de 2006 pour avoir révélé l’existence de 

l’entente à la Commission. Volvo/Renault, Daimler et Iveco ont bénéficié de réductions d’amende. Les cinq 

entreprises ayant accepté de conclure une transaction avec la Commission, leurs amendes ont été réduites de 

10 % supplémentaires. Une sixième entreprise a choisi de ne pas régler l’affaire par voie de transaction et la 

procédure à son encontre se poursuit selon la procédure normale.  

L’entente portait sur les ventes de nouveaux camions d’un poids compris entre 6 et 16 tonnes (ci-après les 

«utilitaires moyens») et de camions pesant plus de 16 tonnes (ci-après les «poids lourds»), qu’il s’agisse de 

porteurs ou de tracteurs. L’affaire ne porte ni sur les services après-vente ni sur les autres services et les garanties 

commerciales des camions ni sur la vente de camions d’occasion ou tout autre bien ou service. Les parties se 

sont entendues sur les prix et sur les hausses de prix bruts dans l’EEE pour les camions et sur le calendrier et la 

répercussion du coût de l’introduction de technologies de maîtrise des émissions pour les utilitaires moyens et les 

poids lourds imposées par les normes Euro 3 à 6. Jusqu’en 2004, les discussions sur les prix, leur augmentation 

et l’introduction des nouvelles normes d’émissions avaient lieu directement aux sièges des destinataires. Au 

moins à partir d’août 2002, des discussions se sont tenues par l’intermédiaire de filiales allemandes, qui faisaient 

rapport à leur siège à des degrés divers. Les échanges avaient lieu tant au niveau multilatéral qu’au niveau 

bilatéral. L’infraction a duré du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011. 

La Commission a adopté deux nouvelles décisions de transaction à l’égard de l’ensemble des 

parties aux  ententes ayant trait aux alternateurs et démarreurs
29

 (27 janvier) et aux batteries 

                                                            
29 Affaire AT.40028, Alternateurs et démarreurs, décision de la Commission du 27 janvier 2016, disponible à 

l’adresse http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40028. Pour de plus amples 

informations, voir IP/16/173 du 27 janvier 2016, disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-

16-173_fr.htm.  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40028
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rechargeables
30

 (12 décembre). Cela porte le nombre total de décisions de transaction 

adoptées depuis 2010 à 22; au cours de la même période, environ 57 % du montant total des 

amendes infligées par la Commission l’a été au moyen de décisions de transaction. 

La Commission a aussi clos son enquête dans trois affaires «hybrides». Dans les affaires 

«hybrides», les décisions sont adoptées, dans la même affaire, en vertu tant de la procédure 

ordinaire que de la procédure de transaction. Dans ces affaires, toutes les parties, à l’exception 

d’un nombre limité d’entre elles (généralement une), étaient disposées à conclure une 

transaction et la Commission a décidé d’adopter une décision de règlement par transaction 

pour celles qui étaient disposées à conclure une transaction et qui représentaient une large 

majorité. Pour les parties qui ne souhaitaient pas suivre la voie de la transaction, la 

Commission a ensuite adopté la décision selon la procédure normale.  

Le 6 avril, la Commission a infligé une amende de 5,19 millions d’EUR à Riberebro  pour 

avoir participé à l’entente concernant les champignons en conserve
31

. La Commission a 

infligé une amende à trois autres producteurs de champignons en conserve pour leur 

participation à la même entente par sa décision de transaction du 25 juin 2014. Ces entreprises 

avaient reconnu avoir participé aux accords collusoires dans le secteur des champignons, ce 

qui a permis à la Commission de conclure une transaction avec elles. Riberebro 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.  

Le 25 mai, la Commission a clos son enquête dans l’affaire d’entente Grenaille abrasive 

métallique en adoptant une décision ordinaire à l’encontre de Pometon S.p.A. et en lui 

infligeant une amende de 6,2 millions d’EUR
32

. En avril 2014, elle a infligé des amendes à 

quatre producteurs ayant opté pour la voie de la transaction. 

L’affaire EIRD
33 

Le 7 décembre, la Commission a infligé au Crédit Agricole, à HSBC et à JPMorgan Chase des amendes d’un 

montant total de 485 millions d’EUR pour avoir participé à une entente concernant les produits dérivés de taux 

d’intérêt en euros (EIRD). Ces trois banques ont choisi de ne pas régler cette affaire d’entente par voie de 

transaction avec la Commission, à la différence de Barclays, de la Deutsche Bank, de RBS et de la Société 

Générale, avec lesquelles la Commission est parvenue à une transaction concernant la même entente en 

décembre 2013. Depuis lors, l’enquête s’est poursuivie conformément à la procédure normale appliquée en 

matière d’ententes par la Commission. 

Les produits dérivés de taux d’intérêt sont des produits financiers, tels que des accords de taux futurs, des swaps 

sur taux d’intérêt ou des options sur taux d’intérêt, que les entreprises utilisent soit pour gérer le risque de 

fluctuation des taux d’intérêt, soit dans un but spéculatif. Leur valeur est fonction du niveau d’un taux d’intérêt 

de référence, comme le taux interbancaire offert en euro (Euro Interbank Offered Rate ou EURIBOR) et/ou 

l’EONIA (Euro Over-Night Index Average) pour ce qui est des produits dérivés de taux d’intérêt libellés en 

euros. Le taux d’intérêt de référence qu’est l’EURIBOR est censé correspondre au coût des prêts interbancaires 

en euros et est fixé sur la base de cotations individuelles soumises quotidiennement par un panel de banques à un 

agent de calcul. 

L’enquête de la Commission a permis de constater qu’une entente avait existé entre septembre 2005 et mai 2008, 

et que sept banques au total y avaient participé pendant des périodes variables. Elle concernait l’ensemble de 

l’Espace économique européen (EEE). Les traders impliqués au sein des banques concernées entretenaient des 

contacts réguliers au moyen de forums de discussion ou de services de messagerie instantanée. Leur objectif était 

                                                            
30 Affaire AT.39904, Batteries rechargeables. Pour de plus amples informations, voir IP/16/4356 du 12 

décembre 2016, disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4356_fr.htm.  
31 Affaire AT.39965, Champignons. Pour de plus amples informations, voir IP/16/1261 du 6 avril 2016, 

disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1261_fr.htm.  
32 Affaire AT.39792, Grenaille abrasive métallique, décision de la Commission du 25 mai 2016, disponible à 

l’adresse http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39792.  
33 Affaire AT.39914, EIRD. Pour de plus amples informations, voir IP/16/4304 du 7 décembre 2016, disponible 
à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4304_fr.htm.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4356_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1261_fr.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39792
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2582_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4304_fr.htm
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de fausser le cours normal des éléments constitutifs des prix des produits dérivés de taux d’intérêt en euros. Pour 

ce faire, ils se communiquaient les soumissions EURIBOR qu’ils souhaitaient ou comptaient proposer et 

échangeaient des informations sensibles concernant leurs positions de trading respectives ou leurs stratégies de 

trading ou de fixation des cours. Les sept banques en cause se sont donc entendues au lieu de se faire 

concurrence sur le marché des produits dérivés libellés en euros. Ce marché est très important non seulement 

pour les banques, mais aussi pour de nombreuses entreprises opérant dans le marché unique, qui utilisent les 

produits dérivés de taux d’intérêt en euros pour couvrir leurs risques financiers.  

Cette décision marque la fin de plusieurs enquêtes ouvertes par la Commission au sujet d’ententes créées par de 

grandes banques internationales afin de manipuler la négociation d’instruments dérivés. Au cours des trois 

dernières années, la Commission a adopté six décisions concernant des ententes infligeant des amendes d’un 

montant légèrement supérieur à 2 milliards d’EUR. Outre cette affaire, des ententes concernant des produits 

dérivés liés au yen japonais et au franc suisse ont également été sanctionnées. L’objectif commun de toutes ces 

décisions est de veiller à ce que les marchés financiers soient concurrentiels dans l’intérêt des entreprises et des 

consommateurs et européens. En adoptant ces décisions, la Commission a clairement indiqué que les banques, 

comme toutes les entreprises, devaient respecter les règles de concurrence de l’UE. 

Les procédures ordinaires restent importantes, les enquêtes ne pouvant pas toutes 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 requises ne sont pas 

réunies, la Commission applique la procédure ordinaire.  

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 détectée au 

moyen de son programme de clémence ou de son action menée d’office (de plus amples  

informations sur les décisions en matière d’ententes sont fournies dans l’aperçu sectoriel).  

Les résultats de la lutte menée par la Commission contre les ententes sont probants et 

efficaces: adoption de six décisions, amendes infligées pour un montant total de 3,73 milliards 

d’EUR environ et contribution importante à la mise en œuvre des règles de concurrence au 

cours des années à venir. 

Intitulé de l’affaire Date 

d’adoption 

Amende infligée 

(en EUR) 

Entreprise(s) 

concernée(s)  

Procédure 

d’interdiction 

Batteries rechargeables 12/12/2016 165 841 000 3 Transaction 

Produits dérivés de taux 

d’intérêt en euros 

(EIRD) 

07/12/2016 484 456 000 3 Hybride* 

Camions 19/07/2016 2 926 499 000 5 Transaction 

Grenaille abrasive 

métallique 

25/05/2016 6 197 000 1 Mixte** 

Champignons en 

conserve 

06/04/2016 5 194 000 1 Mixte*** 

Alternateurs et 

démarreurs 

27/01/2016 137 789 000 3 Transaction 

*Procédure normale dans le cadre d’une affaire hybride ayant conduit à l’adoption d’une 

décision de règlement par transaction en: décembre 2013(*), avril 2014(**) et juin 2014(***). 
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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) jouent un rôle clé, aux côtés de la 

Commission, dans l’application des règles de concurrence de l’UE. L’action des ANC 

représente 85 % de l’application des règles de concurrence de l’UE par la sphère publique, 

apportant ainsi une contribution significative au fonctionnement correct et équitable des 

marchés au profit des consommateurs et des entreprises et à la stimulation de la croissance 

économique.  

Des progrès sont néanmoins encore possibles. Les ANC manquent souvent des moyens et des 

instruments dont elles ont besoin pour faire appliquer de manière véritablement efficace les 

règles de concurrence. Si les autorités nationales de concurrence ne sont pas en mesure de 

réaliser pleinement leur potentiel, cela affaiblit l’un des principaux objectifs du marché 

unique, à savoir faire en sorte que la concurrence ne soit pas faussée en Europe. 

La communication de la Commission de 2014 sur les dix ans de mise en œuvre du règlement 

n° 1/2003
34

 a recensé plusieurs domaines d’action pour rendre plus efficace l’application des 

règles de concurrence par les ANC. En particulier, des mesures doivent être prises pour faire 

en sorte que les ANC: i) soient 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 nécessaires et 

soient suffisamment indépendantes lors de la mise en œuvre du droit de la concurrence de 

l’UE. 

                                                            
34 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) 453, disponible à l’adresse 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://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0453&qid=1430227237812
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Soutien aux actions visant à doter les ANC des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de 

concurrence 

S’appuyant sur la communication intitulée «Dix ans de mise en œuvre du règlement n° 1/2003», la Commission 

a lancé, en novembre 2015, une consultation publique sur le renforcement des compétences des ANC en matière 

de mise en œuvre des règles de concurrence35. Cette consultation s’est achevée le 12 février 2016. 181 réponses 

ont été transmises par un large éventail de parties prenantes. Environ 75 % des parties prenantes estiment que 

l’efficacité des ANC pourrait être améliorée et 80 % sont d’avis que des mesures devraient être prises pour faire 

en sorte que les ANC disposent des moyens et des instruments dont elles ont besoin.  

Une audition publique visant à recueillir des avis complémentaires a été organisée conjointement avec le 

Parlement européen le 19 avril 2016. Un soutien global a été apporté aux actions visant à doter les ANC des 

moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence. La Commission travaille à l’élaboration 

d’une initiative législative de l’UE allant dans ce sens, l’objectif étant d’adopter une proposition dans le courant 

du premier semestre 201736. 

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 ANC 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 les juridictions nationales. 

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.  

Le critère de fond appliqué pour apprécier les concentrations au regard du cadre juridique en 

vigueur vise à obtenir des résultats plus équitables en protégeant tous les aspects de la 

concurrence, et notamment l’innovation. En conséquence, le contrôle des concentrations dans 

l’UE protège les structures du marché, dans lesquelles les entreprises se livrent concurrence 

non seulement sur les prix, mais aussi sur l’innovation, pour attirer les clients. La pratique de 

la Commission en matière de contrôle de l’application des règles de ces dernières années, 

dans l’industrie pharmaceutique
37

 et le secteur de l’énergie
38

, par exemple, montre qu’elle 

                                                            
35 Pour de plus amples informations, voir IP/15/5998 du 4 novembre 2015, disponible à l’adresse 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5998_en.htm.  
36 Programme de travail de la Commission pour 2017, annexe I: Initiatives nouvelles, p. 3, point 6 «Mise en 

œuvre de la stratégie pour le marché unique»,  disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2017_annex_i_en.pdf.  
37 Affaire M.7275, Novartis/GlaxoSmithKline Oncology Business, disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result  

http://ec.europa.eu/competition/court/overview_en.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5998_fr.htm
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2017_annex_i_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result
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considère l’innovation et les investissements comme des aspects importants de la 

concurrence. La Commission continuera d’évaluer les effets sur l’innovation dans l’enquête 

en cours dans le secteur agrochimique concernant, entre autres, le projet de concentration 

entre Dow et DuPont
39

.  

En protégeant tous ces aspects de la concurrence, le contrôle des concentrations dans l’UE 

contribue à mettre en place des structures de marché plus équitables et à créer des conditions 

de concurrence équitables. Les opérations qui sont susceptibles d’avoir des conséquences 

injustes en faussant les paramètres de concurrence sont soumises à un contrôle rigoureux de la 

part de la Commission, qui s’est engagée à protéger les consommateurs en demandant les 

engagements nécessaires ou, si nécessaire, en interdisant l’opération. Prenons-en pour 

exemple la fusion entre Hutchison et O2
40

, qui a finalement été bloquée pour protéger les 

consommateurs de services de téléphonie mobile en Grande-Bretagne et éviter des 

conséquences injustes. 

Pour garantir une telle équité, 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 

et d’autres aspects, pour autant qu’ils soient vérifiables, propres à la concentration et 

susceptibles d’être répercutés sur les consommateurs.  

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 

régulièrement les préoccupations et suggestions d’amélioration exprimées par des 

représentants de l’industrie et d’autres parties prenantes, évalue la nécessité de réformes et de 

changements de politique dans des domaines spécifiques qui donnent lieu à de nouveaux 

débats et vérifie que ses politiques et ses pratiques en matière de contrôles ne génèrent pas 

indûment des lourdeurs administratives pour les entreprises et, partant, n’entravent pas 

l’innovation et les investissements. Si nécessaire, des changements de politique sont proposés 

(voir point 1 ci-après).  

1. Évaluation de certains aspects procéduraux et juridictionnels des concentrations 

dans l’UE 

En 2016, la Commission a lancé une consultation publique dans le cadre d’une évaluation en 

cours de certains aspects procéduraux et juridictionnels du contrôle des concentrations dans 

l’UE. Cette évaluation en cours s’appuie notamment sur les résultats de la consultation 

publique de 2014 sur le livre blanc intitulé «Vers un contrôle plus efficace des concentrations 

dans l’UE». 

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
41

, la Commission a présenté des propositions concrètes destinées à 

améliorer le règlement sur les concentrations dans quelques domaines. Elles concernaient 

                                                                                                                                                                                          
38 Affaire M.7477, Halliburton/Baker Hughes, disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result  
39 Affaire M.7932, Dow/DuPont, disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result  
40 Affaire M.7612, Hutchison 3G UK / Telefonica UK, décision de la Commission du 11 mai 2016. Pour de plus 

amples informations, voir IP/16/1704, disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-

1704_fr.htm.  
41 Livre blanc intitulé «Vers un contrôle plus efficace des concentrations dans l’UE», COM(2014) 449 final, 

disponible à l’adresse http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0449&rid=1  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1704_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1704_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0449&rid=1
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essentiellement l’extension éventuelle du règlement de l’UE sur les concentrations aux 

participations minoritaires, la rationalisation du système de renvoi et une plus grande 

simplification.  

Les réactions recueillies sur les thèmes des renvois et de la poursuite de la simplification 

étaient largement favorables aux propositions de la Commission. Par ailleurs, les participants 

à la consultation publique de 2014 sur le livre blanc ont, d’une manière générale, exprimé des 

doutes quant à la proportionnalité des propositions du livre blanc en ce qui concerne les 

participations minoritaires, compte tenu notamment de la portée du problème identifié, qu’ils 

jugent limitée.  

À la suite de cette consultation publique, la Commission a commandé une étude afin d’obtenir 

des informations complémentaires sur la question des participations minoritaires, du point de 

vue tant du droit de la concurrence et du droit des sociétés que des pratiques en vigueur dans 

les différents pays. Les résultats de cette étude ont été publiés sur le site web de la DG 

Concurrence en octobre
42

. 

Évaluation des aspects procéduraux et juridictionnels du contrôle des concentrations dans 

l’UE 

Dans l’intervalle, un débat s’est ouvert sur l’efficacité des seuils de compétence fondés sur le 

chiffre d’affaires en matière de contrôle des concentrations dans l’UE dans le cas de certaines 

opérations de valeur élevée impliquant des entreprises cibles n’affichant qu’un chiffre 

d’affaires limité ou nul, qui peuvent avoir des effets substantiels, en termes de concurrence, 

dans l’EEE mais qui ne relèvent pas du champ d’application du règlement de l’UE sur les 

concentrations. Ce débat portait en particulier sur l’économie numérique, où l’acquisition de 

WhatsApp par Facebook a alimenté les discussions. Cependant, cette question pourrait aussi 

être d’actualité dans d’autres secteurs, tels que le secteur pharmaceutique. 

Dans ce contexte, l’évaluation en cours de certains aspects procéduraux et juridictionnels du 

contrôle des concentrations dans l’UE, lancée en 2016, met l’accent sur la question de savoir 

si les seuils actuels uniquement fondés sur le chiffre d’affaires, tels que prévus par le 

règlement sur les concentrations, permettent de tenir compte de toutes les opérations qui sont 

susceptibles d’avoir une incidence sur le marché intérieur et, si tel n’est pas le cas, sur la 

possibilité d’introduire des seuils de compétence complémentaires, fondés par exemple sur la 

valeur de l’opération.  

En outre, l’évaluation vise à explorer le potentiel de simplification du contrôle des 

concentrations dans l’UE, en allant au-delà des suggestions contenues dans le livre blanc. De 

plus, l’évaluation porte sur une possible rationalisation du système de renvoi, en s’appuyant 

sur les propositions présentées dans le livre blanc de 2014. Enfin, un certain nombre d’aspects 

techniques des procédures de contrôle des concentrations seront également examinés. 

La consultation publique s’est achevée en janvier 2017. Le résultat de l’évaluation prévue 

déterminera le type de suivi à appliquer et servira en particulier de base à toute décision 

concernant d’éventuelles propositions ultérieures de modification législative.  

                                                            
42 Voir le rapport intitulé «Support study for impact assessment concerning the review of Merger Regulation 

regarding minority shareholdings», rédigé en 2016 par le Spark Legal Network et la Queen Mary University of 

London, disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/competition/publications/reports/KD0416839ENN.pdf 

http://ec.europa.eu/competition/publications/reports/KD0416839ENN.pdf
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2. Tendances récentes en matière de contrôle de l’application des règles de 

concurrence 

La forte croissance des opérations de concentration en 2015 et 2016 se reflète dans 

l’augmentation importante du nombre de notifications de concentration reçues par la 

Commission. Le nombre de concentrations notifiées a considérablement augmenté, en 

particulier en 2016, par rapport aux sept années précédentes: au total, 362 opérations ont été 

notifiées en 2016, alors que le nombre moyen de notifications reçues au cours de la période 

2009-2015 était de 291 par an
43

. Parmi ces notifications, la Commission a reçu 29 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 huit cas, la Commission a ouvert une enquête approfondie (seconde 

phase). Ces cas concernaient divers secteurs industriels, dont les produits agrochimiques, les 

télécommunications, les systèmes d’équipements ferroviaires, la fourniture de services 

d’exploration pétrolière, l’espace et les satellites, le ciment et les matériaux de construction, 

les services financiers et les pièces automobiles. 

En 2016, la Commission a adopté 355 décisions finales dans des affaires de concentration
44

. 

Le nombre d’interventions en 2016 (27) est nettement supérieur à la moyenne des six 

dernières années, qui tournait autour de 16 interventions par an
45

. En 2016, 19 concentrations 

ont été autorisées pendant la première phase sous réserve d’engagements, et 6 pendant la 

seconde phase. Dans une affaire, les parties ont renoncé à l’opération au cours de la procédure 

d’enquête approfondie
46

. En outre, la Commission a adopté une décision d’interdiction dans 

une affaire
47

.  

L’adoption du train de mesures de simplification en décembre 2013 a été suivie d’une 

augmentation significative du nombre de cas examinés dans le cadre de la procédure 

simplifiée: le nombre de dossiers traités dans le cadre de la procédure simplifiée a augmenté 

de 10 %, soit de 59 % au cours de la période 2004-2013 à environ 69 % de la totalité des 

opérations notifiées en 2016. 

La Commission a également revu la méthode qu’elle applique pour définir les marchés 

géographiques et tenir compte de la pression concurrentielle des importations dans son 

évaluation des concentrations. La définition du marché est un outil qui permet de recenser 

d’autres sources  d’approvisionnement effectives pour les clients des entreprises parties à la 

concentration et de calculer les parts de marché en tant que point de départ logique pour 

analyser les forces concurrentielles en présence. Il ne s’agit toutefois là que de la première 

étape de son analyse. Dans son appréciation sous l’angle de la concurrence, la Commission 

examine non seulement les barrières à l’entrée et à l’expansion de concurrents et la hausse 

                                                            
43 Le nombre total de notifications reçues en 2016 est supérieur de 9 % à celui de 2015 et de 19 % à celui de 

2014.  
44 Aux fins du présent rapport, les décisions fondées sur l’article 6, paragraphe 1, point a), 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. 
45 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. 
46 Affaire M.7477, Halliburton/Baker Hughes, déclaration de la commissaire Vestager relative à l’annonce, par 

Halliburton et Hughes, de leur retrait de l’opération envisagée le 2 mai 2016, disponible à l’adresse 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-1642_fr.htm 
47 Affaire M.7612, Hutchison 3G UK / Telefonica UK, décision de la Commission du 11 mai 2016. Pour de plus 

amples informations, voir IP/16/1704, disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-

1704_fr.htm. 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-1642_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1704_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1704_fr.htm
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escomptée des prix provoquée par l’opération, mais aussi la pression concurrentielle des 

importations.  

La Commission a mené des discussions avec les autorités nationales de concurrence de l’UE, 

les autorités de concurrence américaines et des experts juridiques et économiques. Elle a aussi 

demandé à deux économistes de premier plan spécialisés dans la concurrence d’évaluer 

l’approche qu’elle suit pour définir le marché géographique, en s’appuyant sur un échantillon 

de décisions récentes dans des affaires de concentration. L’étude
48

 a largement soutenu 

l’approche adoptée par la Commission pour définir le marché géographique et n’a pas 

recommandé que la Commission revoie sa méthodologie de base en la matière. Elle a conclu 

que l’approche de la Commission était largement conforme à celle de l’ensemble des 

principales autorités de concurrence dans l’UE et dans le monde, aux normes 

internationalement reconnues et à la littérature universitaire sur le sujet. 

Décisions relatives à des concentrations: 

 

Contrôle des 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).  

                                                            
48 Amelia Fletcher et Bruce Lyons, Geographic Market Definition in European Commission Merger Control, A 

Study for DG Competition, janvier 2016, disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/publications/reports/study_gmd.pdf. 

http://ec.europa.eu/competition/publications/reports/study_gmd.pdf
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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 à 

ce qu’elle ne restreigne pas la concurrence mais remédie aux défaillances du marché dans l’intérêt de l’ensemble 

de la société. En outre, la Commission agit pour prévenir et récupérer les aides d’État incompatibles. 

1. Mise en œuvre de la modernisation des aides d’État  

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

d’exemption par catégorie (RGEC)
49

, qui simplifie, pour les États membres, les procédures 

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

européens d’intérêt commun sans notification préalable. Pour les catégories d’aides couvertes 

par le RGEC, 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, notamment 

les aides octroyées pour répondre à des besoins locaux.  

 

Les États membres ont déjà largement fait usage des possibilités offertes par la modernisation 

globale 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. Selon le tableau de bord des aides d’État
50

, plus de 

96 % de nouvelles mesures, pour lesquelles des dépenses ont été déclarées pour la première 

fois en 2015, étaient couvertes par le RGEC, ce qui suppose une augmentation de quelque 24 

points de pourcentage par rapport à 2013. Trois quarts de l’ensemble des mesures pour 

lesquelles des dépenses ont été déclarées (c’est-à-dire pas uniquement les nouvelles mesures) 

                                                            
49 Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides 

compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne (TFUE) (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1). 
50 Le tableau de bord des aides d’État de 2016 comprend les dépenses consacrées aux aides effectuées par les 

États membres avant le 31 décembre 2015 et qui relèvent de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. Les données 

sont basées sur les rapports annuels des États membres conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement 

(CE) n° 794/2004 de la Commission disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/index_en.html.  

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/index_en.html
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consistaient en des mesures couvertes par une exemption par catégorie en 2015. En moyenne, 

le total des dépenses concernant des mesures couvertes par le RGEC dans l’UE représentait 

quelque 40 % du total des dépenses en 2015, soit une augmentation de 5 points de 

pourcentage environ par rapport à 2014.  

Outre un élargissement des catégories déjà couvertes par le RGEC précédent, les nouvelles 

règles de la réforme SAM ont introduit de nouvelles catégories d’aide dans le RGEC, à savoir 

les aides en faveur des pôles d’innovation et les aides en faveur de l’innovation de procédé et 

d’organisation, les régimes d’aides destinés à remédier aux dommages causés par des 

calamités naturelles, les aides sociales pour le transport des résidents de régions isolées, les 

aides en faveur des infrastructures à haut débit, les aides en faveur de la culture et de la 

conservation du patrimoine, dont les régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles, les 

aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives 

multifonctionnelles ainsi que les aides à l’investissement en faveur des infrastructures locales. 

 

Dans une large mesure, la hausse déclarée dans les dépenses consenties pour des mesures 

couvertes par le RGEC reflétait déjà l’incidence du nouveau règlement en 2015. Cette année-

là, les dépenses relevant du RGEC pour les aides en faveur de la culture et de la conservation 

du patrimoine ont presque triplé, tandis qu’elles ont doublé pour les aides en faveur des 

infrastructures à haut débit et des infrastructures locales et que des augmentations 

significatives ont également été enregistrées pour les aides destinées à remédier aux 

dommages causés par des calamités naturelles (+ 53 %), les aides à la formation (+ 41 %), les 

aides en faveur de la protection de l’environnement et des économies d’énergie (+ 35 %), les 

aides à l’emploi (+ 32 %) et celles en faveur des PME (+ 19 %). 
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Application des règles relatives aux aides d’État (décisions de la Commission, suivi et plans d’évaluation des États 

membres) 2007-2016 

 

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.  

La collaboration avec les États membres prend plusieurs formes. Le groupe de travail des 

États membres sur la mise en œuvre de la modernisation du contrôle des aides d’État (GT 

SAM) est une enceinte dans laquelle les États membres peuvent échanger des bonnes 

pratiques sur leurs systèmes de contrôle des aides d’État, créant ainsi un réseau efficace 

permettant d’aborder de manière informelle les questions d’aides d’État entre les États 

membres et avec la Commission. D’autres groupes de travail ou ateliers spécialisés ont traité 

des aspects spécifiques de la mise en œuvre de la modernisation du contrôle des aides d’État, 

notamment les nouvelles exigences en matière de transparence et d’évaluation ou la mise en 

œuvre des lignes directrices concernant l’énergie et l’environnement. Une fois par an, le GT 

SAM fait rapport à un forum de haut niveau qui, à son tour, donne des orientations sur les 

travaux futurs du partenariat.  

Le GT SAM s’est réuni trois fois en 2016, sous présidence britannique, et a traité plusieurs 

dossiers de politique et de conformité liés à la mise en œuvre de la modernisation du contrôle 

des aides d’État. Il a présenté ses conclusions et recommandations au forum de haut niveau 

qui s’est tenu le 3 juin 2016 à Bruxelles. À cette occasion, il a été convenu de renforcer le 

partenariat.  

En 2016, la Commission a aussi lancé des partenariats bilatéraux avec certains États membres 

afin de s’attaquer à des problèmes et des défis de conformité actuels dans ces États membres. 

Les partenariats bilatéraux visent à nouer un dialogue bilatéral structuré entre la Commission 

et l’État membre concerné afin de pouvoir détecter et traiter les obstacles qui continuent 

d’entraver le respect des règles en matière d’aides d’État. En 2016, la Commission a adopté 

des programmes de travail pratiques sur les aides d’État avec l’Italie, la Bulgarie et la 

Roumanie et des travaux sont en cours afin d’approfondir des coopérations avec d’autres 
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États membres qui pourraient, à terme, déboucher également sur des partenariats bilatéraux 

structurés avec ces États membres. 

Transparence 

Les nouvelles dispositions en matière de transparence prévues par la modernisation des règles 

en matière d’aides d’État sont en vigueur depuis le 1
er

 juillet 2016 et obligent les États 

membres à publier des informations sur les bénéficiaires d’aides supérieures à 

500 000 EUR
51

. Les États membres disposent d’un délai de six mois à compter de la date 

d’octroi de l’aide pour fournir les données requises sur celle-ci, ce délai étant plus long dans 

le cas de l’octroi d’aides fiscales. Les services de la Commission ont facilité le respect de 

cette obligation en développant, en coopération avec les États membres, le Transparency 

Award Module (TAM) – un nouvel outil informatique permettant de transmettre et de publier 

les données demandées au titre de la transparence. Le TAM est opérationnel depuis le 

1
er

 juillet et les données transmises sont automatiquement disponibles en ligne
52

.  

En outre, depuis février, les chiffres des dépenses annuelles au niveau des régimes tels qu’ils 

sont déclarés par les États membres sont publiés dans le registre en ligne de la DG 

Concurrence
53

, ce qui améliore la transparence générale des aides d’État.  

Enfin, une enquête Eurobaromètre portant sur la perception et la connaissance par les citoyens 

des aides d’État
54

 a été publiée en juin. Quelque 27 818 citoyens de l’UE ont été interrogés 

sur leur connaissance des aides d’État et sur la facilité apparente avec laquelle ils peuvent 

trouver les informations pertinentes ainsi que sur leur attitude vis-à-vis de la transparence des 

aides d’État. Les résultats montrent que dans tous les États membres, les citoyens n’ont pas 

l’impression d’être bien informés sur les aides d’État et qu’ils considèrent qu’il est difficile de 

trouver les informations pertinentes. Plus de 80 % des répondants estiment que les citoyens de 

l’UE devraient disposer d’un accès total à toutes les informations sur les aides d’État. En 

outre, la majorité des Européens estiment que la transparence est bénéfique pour la 

responsabilité publique et la bonne gestion des fonds publics et qu’elle est aussi pertinente 

pour les sociétés que pour les citoyens.  

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, tant positifs que négatifs, de l’aide et d’informer sur 

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

Depuis le 1
er

 juillet 2014, l’évaluation est exigée pour les grands régimes RGEC dans 

certaines catégories d’aide
55

, ainsi que pour une sélection de régimes notifiés dans le cadre de 

la nouvelle génération de lignes directrices relatives aux aides d’État
56

.  

                                                            
51 Pour plus d’informations, voir la Competition Policy Brief 4/2016 disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/publications/cpb/2016/2016_004_en.pdf.  
52 Pour plus d’informations, voir le Transparency Award Module (TAM) disponible à l’adresse 

https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/chooseLanguage.  
53 L’outil de recherche des cas d’aides d’État de la Commission accessible au grand public est disponible à 

l’adresse http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/  
54 Pour plus d’informations, voir le Special Eurobarometer 448 sur le portail «Données ouvertes» de l’Union 

européenne disponible à l’adresse https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2135_85_3_448_ENG.  
55 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. 

http://ec.europa.eu/competition/publications/cpb/2016/2016_004_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/chooseLanguage
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/
https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2135_85_3_448_ENG
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Pour la fin de 2016, la Commission avait approuvé des plans d’évaluation couvrant 28 

régimes d’aides d’État présentés par 12 États membres
57

, la plupart de ces décisions 

concernaient soit des régimes d’aides de grande ampleur à finalité régionale ou à la R&D&I 

au titre du RGEC soit des régimes notifiés pour le haut débit. Ces régimes représentent au 

total environ 36 milliards d’EUR du budget annuel consacré aux aides d’État. 

Les services de la Commission ont accompagné la mise en œuvre de cette nouvelle obligation 

en publiant des notes d’information
58

 et en organisant des ateliers spécialisés avec des 

représentants des États membres et des experts en évaluation
59

.  

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

Alors que l’un des grands objectifs de la stratégie Europe 2020
60

 est de faire en sorte que les 

investissements en R&D&I dans l’UE atteignent 3 % du PIB de l’UE, les dépenses en R&D 

dans l’UE étaient inférieures à celles des principaux concurrents mondiaux, et ce 

principalement en raison des niveaux plus bas d’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 en raison 

de défaillances du marché, à savoir des projets qui vont véritablement au-delà de l’état actuel 

des techniques et qui amènent sur le marché et, en fin de compte, aux consommateurs, des 

produits et services innovants. Les règles, qui utilisent des critères souples et simples pour 

apprécier la compatibilité des aides d’État, facilitent la mise en œuvre du soutien apporté aux 

projets de R&D par les États membres.  

En 2016, la Commission a veillé à ce que les régimes d’aides et les mesures individuelles 

notifiées dans le cadre des règles applicables à la R&D&I ciblent correctement des projets 

permettant de mener des activités de recherche et d’innovation inédites. Ses activités de 

contrôle des aides d’État couvraient un large éventail de secteurs dont les secteurs automobile, 

aéronautique, ferroviaire et micro-électronique. 

Dans un cas
61

, à la suite d’une enquête approfondie sur un plan espagnol de financement de la 

totalité des coûts d’investissement liés à la construction d’un centre d’essais pour trains à 

grande vitesse, la Commission a conclu que le projet n’était pas conforme aux règles de l’UE 

en matière d’aides d’État parce qu’il ne remplissait pas un véritable objectif d’intérêt commun 

étant donné qu’il n’existait pas sur le marché une demande du type de services de R&D&I 

fournis par le centre d’essais. Cette conclusion était étayée par le fait qu’en dépit du 

financement public alloué à ce projet, aucun investisseur privé ne s’était dit intéressé par une 

participation au financement et parce que le projet était appelé à générer des pertes pendant 

toute sa période de fonctionnement.  

                                                                                                                                                                                          
56 L’évaluation pourrait s’appliquer aux régimes d’aide notifiés dont le budget est élevé, qui renferment des 

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

technologies ou de la réglementation.  
57 République tchèque, Allemagne, Espagne, France, Hongrie, Italie, Lituanie, Autriche, Pologne, Portugal, 

Finlande et Royaume-Uni.  
58 Pour plus d’informations, voir les Competition Policy Brief 7/2014 

(http://ec.europa.eu/competition/publications/cpb/2014/007_en.pdf) et 3/2016 

(http://ec.europa.eu/competition/publications/cpb/2016/2016_003_en.pdf). 
59 L’atelier le plus récent a été organisé avec le groupe de réflexion BRUEGEL le 30 mai 2016 et est disponible à 

l’adresse http://bruegel.org/events/state-aid-evaluation-two-years-of-implementation.  
60 Communication de la Commission du 3 mars 2010 - Europe 2020 — Une stratégie pour une croissance 

intelligente, durable et inclusive, COM(2010) 2020 final, disponible à l’adresse http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?qid=1427303331326&uri=CELEX:52010DC2020  
61 Affaire SA.37185 (2015/C) Aide à ADIF, décision de la Commission du 25 juillet 2016, disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37185.  

http://ec.europa.eu/competition/publications/cpb/2014/007_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/publications/cpb/2016/2016_003_en.pdf
http://bruegel.org/events/state-aid-evaluation-two-years-of-implementation
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://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37185
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Dans une autre affaire
62

, la Commission a estimé que l’aide publique octroyée par la Lituanie 

à deux parcs scientifiques et technologiques faisant office d’intermédiaires en matière 

d’innovation et soutenant les efforts d’innovation déployés par des PME en incubation sur 

leurs sites ne constituait pas une aide d’État au niveau des parcs, tout en acceptant les 

engagements pris par les États membres pour maintenir le soutien prodigué par les parcs aux 

PME en incubation, conformément aux règles d’État de minimis.  

Aides au financement des risques  

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)
63

. 

Les lignes directrices actuelles sur le financement des risques
64

 et les sections correspondantes 

du RGEC fournissent 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, 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 2016, la Commission a traité, sur la base des nouvelles lignes directrices sur le financement des risques, 

plusieurs régimes notifiés visant à encourager l’investissement dans les PME et les entreprises à moyenne 

capitalisation innovantes. Elle a notamment approuvé un régime italien accordant des mesures fiscales incitatives 

à l’investissement à de jeunes entreprises innovantes, un régime allemand accordant des subventions en faveur 

des investissements en capital-investissement ainsi qu’un plan d’évaluation présenté par la France en lien avec 

un régime de financement des risques prévoyant des avantages fiscaux pour les personnes physiques qui 

investissent dans des PME en phase de démarrage. Dans tous ces cas, la Commission a estimé que les mesures 

en question palliaient un manque réel sur le marché et elle 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 

notamment considéré 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 et que les aides étaient 

nécessaires pour stimuler un investissement qui n’aurait pas été fourni par le marché spontanément. 

En outre, la Commission a coopéré avec plusieurs États membres afin de leur permettre d’ajuster certaines 

mesures envisagées de financement des risques et de les rendre conformes au nouveau RGEC. De cette manière, 

des mesures d’aide pourraient être accordées sans avoir à être notifiées à la Commission, ce qui accélérerait 

l’aide publique aux PME innovantes. 

                                                            
62 Affaire SA.41540 (2015/N) Aide à des personnes morales publiques – parcs scientifiques et technologiques 

(PST), décision de la Commission du 29 septembre 2016 disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_41540  
63 Pour obtenir une vue d’ensemble du programme de l’UE pour la compétitivité des entreprises et des petites et 

moyennes entreprises, voir http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_fr.htm.  
64 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 

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

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_41540
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52014XC0122(04)
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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. 

Le 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 2016, la Commission a continué de conseiller les autorités des États membres sur la 

manière d’interpréter et de mettre en œuvre les 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. 

Mesures d’aide à finalité régionale  

En 2016, la Commission a adopté des décisions dans le cadre à la fois des règles actuelles et 

des règles passées en matière d’aides d’État à finalité régionale.  

Elle a approuvé deux mesures d’aide à finalité régionale destinées à soutenir les grands 

projets d’investissement au titre des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité 

régionale pour 2007-2013: la Commission a autorisé l’aide accordée à Euroglas Polska
65

 au 

stade de l’enquête préliminaire et a approuvé l’aide en faveur d’AUDI Hungaria Motor Ltd
66 

au terme d’une appréciation approfondie au cours de la procédure formelle d’examen.  

La Commission a aussi adopté plusieurs décisions concernant des mesures d’aide à finalité 

régionale au titre des nouvelles dispositions, des régimes d’aides à l’investissement
67

, des 

plans d’évaluation pour de grands régimes d’aide à finalité régionale exemptés
68

 et des 

mesures d’aide individuelles à finalité régionale. Elle a notamment adopté deux décisions 

autorisant une aide individuelle à finalité régionale: l’une pour un investissement relatif à une 

nouvelle innovation de procédé par Hamburger-Rieger dans une région «c» en Allemagne 

(production de papier)
69

 et l’une pour un investissement régional réalisé par STM dans une 

région «a» dans le sud de l’Italie (électronique)
70

. En outre, la Commission a lancé une 

enquête formelle portant sur une aide à finalité régionale notifiée en faveur d’un 

                                                            
65 Affaire SA.36510 Pologne - LIP - Euroglas Polska Sp. z o.o., décision de la Commission du 29 mars 2016 

disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result.  
66 Affaire SA.36754 - 2014/C (ex 2014/NN et 2013/N), aide que la Hongrie a partiellement mise en œuvre et 

compte mettre en œuvre en faveur d’AUDI Hungaria Motor Ltd, décision de la Commission du 1er février 2016, 

JO L 310, 17.11.2016, p. 24. 
67 Affaire SA.42225 (2015/N) Régime d’aide à finalité régionale pour la promotion du développement de projets 

stratégiques en matière de technologies de l’information et des communications (TIC) sur des sites stratégiques, 

décision de la Commission du 18 février 2016 disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_42225  
68 Affaire SA.45184 Plan d’évaluation du régime de crédits d’impôt pour une aide à l’investissement à finalité 

régionale dans le sud de l’Italie, décision de la Commission du 23 septembre 2016 disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_45184  
69 Affaire SA.43624 (2015/N) LIP – Aide en faveur de Hamburger Rieger GmbH, décision de la Commission du 

13 juin 2016 disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/262014/262014_1770298_115_2.pdf  
70 Affaire SA.44547 LIP - Aide en faveur de STMicroelectronics S.r.l. (M9), décision de la Commission du 3 

octobre 2016 disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44547  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_42225
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_45184
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/262014/262014_1770298_115_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44547
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investissement prévoyant une innovation de procédé par REHAU dans une région «c» en 

Allemagne. Étant donné que l’Allemagne a retiré cette notification après l’ouverture d’une 

procédure formelle d’examen, la Commission a clôturé le dossier sans se prononcer sur 

l’aide
71

. 

En outre, la Commission a adopté huit décisions relatives à la révision à mi-parcours des 

cartes des aides à finalité régionale pour l’Italie, l’Espagne, la Grèce, le Portugal, la Finlande, 

l’Allemagne, la Hongrie et le Royaume-Uni
72

. 

Enfin, à la suite d’un arrêt du Tribunal de 2015
73

, annulant en partie une décision de la 

Commission de 2008, la Commission a adopté en 2016 une décision d’ouvrir la procédure 

formelle d’examen afin de réexaminer l’élément d’aide de deux garanties publiques accordées 

par l’Allemagne à Abalon Hessen GmbH et de déterminer si cette aide serait compatible avec 

le marché intérieur
74

. 

Fonds européen pour les investissements stratégiques 

En  2015, la Commission a créé le Fonds européen pour les investissements stratégiques 

(EFSI), dans le but de générer des investissements à hauteur de 315 milliards d’EUR en 

Europe. Dans ce contexte, la Commission a instauré une procédure accélérée d’autorisation, 

dans les six semaines, des cofinancements par les États membres constituant des aides d’État 

soumises à l’obligation de notification. Cette procédure accélérée a été appliquée dans 

certaines affaires et contribue au financement public et privé nécessaire pour atteindre les 

projets d’infrastructure et d’innovation concrets le plus rapidement possible. 

Fonds structurels et d’investissement européens 

Dans un rapport spécial sur le respect des règles relatives aux aides d’État dans des opérations 

menées au titre des Fonds ESI
75

, la Cour des comptes européenne (CCE) a constaté plusieurs 

erreurs liées à des aides d’État dans des projets mis en œuvre par des États membres et 

cofinancés par les Fonds ESI lors de la période de programmation 2006-2013. La CCE a 

reconnu que la Commission avait déjà adopté plusieurs mesures afin de remédier à la situation 

dans la période de programmation 2014-2020 et elle invitait la Commission à poursuivre ses 

efforts pour accroître la sensibilisation et la diffusion de connaissances en ce qui concerne les 

règles en matière d’aides d’État entre les parties prenantes aux Fonds ESI dans les États 

membres, y compris les autorités de gestion et les autorités nationales d’audit. La 

Commission poursuivra donc la mise en œuvre des recommandations formulées par la CCE.  

                                                            
71 Affaire SA.43014 Aide en faveur de REHAU AG + Co., décision de la Commission du 13 juin 2016 disponible 

à l’adresse http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43014  
72 Communication de la Commission modifiant l’annexe I des lignes directrices concernant les aides à finalité 

régionale pour la période 2014-2020, JO C 231 du 25.6.2016, p.1, disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid.html 
73 Affaire T-89/09 Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG/Commission, arrêt du Tribunal du 17 mars 2015, 

EU:T:2015:153. 
74 Affaire SA.24030 Garanties couvrant un crédit d’investissement et un crédit de fonds de roulement en faveur 

d’Abalon Hardwood Hessen GmbH, disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_24030 
75 Rapport spécial 24/2016 de la Cour des comptes, «Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour mieux 

faire connaître et respecter les règles relatives aux aides d’État dans la politique de cohésion», disponible à 

l’adresse http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_24/SR_STATE_AIDS_FR.pdf  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43014
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid.html
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_24030
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_24/SR_STATE_AIDS_FR.pdf
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2. La modernisation de la politique de l’UE en matière d’aides d’État se poursuit 

Notion d’aide: explication exhaustive comprenant le financement public des infrastructures 

En 2016, la Commission a adopté plusieurs mesures pour mieux expliquer la notion d’aide 

d’État dans le but d’aider les pouvoirs publics et les entreprises à déterminer quand des aides 

publiques peuvent être accordées sans relever du contrôle des aides d’État et de l’approbation 

de la Commission européenne
76

.  

Dans un premier temps, la Commission a donné suite à son initiative de modernisation de la 

politique en matière d’aides d’État en publiant un des derniers éléments constitutifs, à savoir 

la communication sur la notion d’aide d’État
77

. Cette communication donne des orientations 

sur tous les aspects de la définition de la notion d’aide d’État en résumant systématiquement 

la jurisprudence de toutes les juridictions européennes et la pratique décisionnelle de la 

Commission. De cette manière, elle précise de manière exhaustive la portée des règles de 

l’UE en matière d’aides d’État et facilite ainsi le financement public et les investissements 

dans l’Union européenne en aidant les États membres et les entreprises à concevoir ce 

financement public de manière à ce qu’il ne fausse pas la concurrence. Ces précisions étaient 

attendues, en particulier dans le domaine du financement public des infrastructures à la suite 

de l’arrêt «Leipzig-Halle» de la Cour. 

En outre, la Commission, par sa pratique décisionnelle dans les cas individuels, a développé 

ses orientations concernant la question de savoir dans quelles circonstances les aides d’État 

accordées à des activités ayant un impact purement local n’affectent pas les échanges entre 

États membres et, partant, ne relèvent des règles relatives aux aides d’État.  

De manière générale, les aides d’État qui faussent la concurrence entre entreprises auront 

aussi une incidence sur les échanges entre États membres du fait du niveau élevé d’intégration 

économique au sein de l’Union. 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, si i) 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 et ii) la mesure n’a 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. 

Conformément à plusieurs décisions déjà adoptées en 2015
78

 et en s’appuyant sur les 

orientations fournies à cet égard dans la communication sur la notion d’aide d’État, la 

Commission a conclu en septembre 2016 que cinq mesures publiques en faveur d’activités de 

dimension purement locale octroyées en Espagne, en Allemagne et au Portugal 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
79

.  

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

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

                                                            
76 Pour de plus amples informations, voir IP/16/1782 du 19 mai 2016, disponible à l’adresse 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1782_fr.htm.  
77 Communication de la Commission relative à la notion d’«aide d’État» visée à l’article 107, paragraphe 1, du 

traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, C/2016/2946, JO C 262 du 19.7.2016, p. 1.  
78 Pour de plus amples informations, voir IP/15/4889 du 29 avril 2015, disponible à l’adresse 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4889_fr.htm.  
79 Pour de plus amples informations, voir IP/16/3141 du 21 septembre 2016, disponible à l’adresse 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3141_fr.htm.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1782_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4889_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3141_fr.htm
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fondée sur les règles de l’UE en matière d’aides d’État n’est pas nécessaire. Elles complètent 

ainsi la communication sur la notion d’aide d’État et le RGEC. 

Enfin, les services de la Commission ont actualisé les grilles d’analyse du financement des 

projets d’infrastructure. Les grilles actualisées ont été présentées aux États membres et 

discutées avec ces derniers dans un groupe de travail spécialisé sur les infrastructures en 

novembre 2016. Elles expliquent les situations dans lesquelles, selon les services de la 

Commission, les fonds publics ne contiennent aucune aide d’État et la notification en vue 

d’une autorisation est nécessaire. Les grilles contiennent également des références aux 

décisions les plus pertinentes de la Commission à propos du secteur concerné. 

Les services de la Commission ont révisé ces grilles, qui avaient été actualisées pour la 

dernière fois tout récemment en 2015, à la suite de la publication de la communication sur la 

notion d’aide d’État, afin de fournir des précisions sectorielles plus détaillées qui n’auraient 

pas pu être incluses dans un document général et global tel que la communication sur la 

notion d’aide d’État. 

Prises conjointement, ces différentes mesures adoptées en 2016 pour préciser davantage la 

notion d’aide d’État et ainsi le champ d’application des règles de l’UE en matière d’aides 

d’État contribuent à stimuler l’investissement en réduisant la charge administrative pesant sur 

les pouvoirs publics et les sociétés, en évitant de longues procédures et en renforçant la 

sécurité juridique pour les bénéficiaires de l’aide et les concurrents. En outre, elles permettent 

aux États membres de prendre l’entière responsabilité de leurs choix en matière de mesures 

d’aide locales, et à la Commission de concentrer les ressources affectées au contrôle des aides 

d’État sur les mesures ayant le plus d’impact sur la concurrence dans le marché unique. 

Extension accrue du champ d’application du RGEC 

Le champ d’application du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) a été 

considérablement élargi en 2014 par rapport au RGEC précédent. Il inclut des dispositions 

pour un large éventail de mesures d’aide dans de nombreux secteurs. Toutefois, le RGEC 

2014 n’a pas encore couvert les investissements dans les ports et les aéroports, car, au 

moment de son adoption en 2014, la Commission ne disposait pas d’une expérience suffisante 

en matière décisionnelle. Cela étant dit, 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 puisse se constituer une expérience suffisante 

en matière décisionnelle.  

En 2016, la Commission a adopté une série de décisions en matière d’aides d’État concernant 

en particulier les aides à l’investissement en faveur des ports
80

. L’expérience de la 

Commission dans ce domaine soutient sans réserve l’élargissement du champ d’application 

du RGEC afin de faciliter l’octroi d’aides aux cas ne posant pas de problèmes. 

                                                            
80 Par exemple, l’affaire SA.44479 Extension du port d’outre-mer de Rostock, décision de la Commission du 

4 mai 2016 disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44479; l’affaire SA.40680 

Terminal au large de Bremerhaven, décision de la Commission du 14 juillet 2016 disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_40680; l’affaire SA.45848 

Extension du terminal de navires de croisière de Putbus-Lauterbach, décision de la Commission du 19 août 

2016 disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_45848 et l’affaire SA.44846 
Aide à l’investissement en faveur de Berth 9 dans le port de Cuxhaven, décision de la Commission du 20 avril 

2016 disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44846  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44479
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_40680
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_45848
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44846
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Pour honorer l’engagement énoncé au considérant 1 du RGEC 2014, sur la base de 

l’expérience acquise, la Commission a lancé, deux ans plus tard, une première consultation 

publique sur l’extension du RGEC (entre mars et mai 2016), qui a permis de recueillir plus de 

200 réponses auprès des États membres et des parties prenantes. Le projet de règlement a été 

révisé en conséquence et une seconde consultation publique a été menée entre le 13 octobre et 

le 8 décembre 2016 afin d’adopter les nouvelles dispositions sur les ports et aéroports au 

cours du premier semestre de 2017.  

Cette modification apportera une simplification considérable dans le cas des investissements 

réalisés dans les ports et les aéroports et ne posant aucun problème. Les États membres 

peuvent mettre en œuvre une mesure sans devoir la notifier après avoir vérifié qu’elle remplit 

les conditions prévues par le règlement. La révision portera aussi sur d’autres questions 

techniques dépassant le cadre des ports et des aéroports. En particulier, il deviendra plus aisé 

pour les pouvoirs publics de dédommager les entreprises des coûts supplémentaires auxquels 

elles sont confrontées dans les régions ultrapériphériques de l’UE. 

La révision ciblée du règlement général d’exemption par catégorie contribue en outre aux 

objectifs de la modernisation de la politique de l’UE en matière d’aides d’État lancée par la 

Commission en 2012, en ce sens qu’elle minimise les charges administratives et permet aux 

autorités nationales, régionales et locales d’octroyer plus facilement des aides qui contribuent 

à rendre le marché intérieur plus dynamique et plus attractif.  

En 2016, la Commission a adopté une série de décisions en matière d’aides d’État concernant 

en particulier les aides à l’investissement en faveur des ports
81

. L’expérience de la 

Commission dans ce domaine soutient sans réserve l’élargissement du champ d’application 

du RGEC afin de faciliter l’octroi d’aides aux cas ne posant pas de problèmes. 

Révision de la communication relative à une procédure simplifiée et code de bonnes pratiques 

En 2016, la Commission a décidé de revoir la communication relative à une procédure 

simplifiée
82

 et le code de bonnes pratiques
83

 afin de tenir compte, d’une part, des 

modifications apportées au cadre en matière d’aides d’État au sein de l’initiative de 

modernisation de la politique en matière d’aides d’État et, d’autre part, de l’expérience 

acquise par la Commission lors de sa mise en œuvre.  

La communication sur la procédure simplifiée énumère les conditions dans lesquelles la 

Commission adopte généralement des décisions simplifiées déclarant certains types de 

mesures d’aide d’État compatibles avec le marché intérieur et fournit des orientations 

                                                            
81 Par exemple, l’affaire SA.44479 Extension du port d’outre-mer de Rostock, décision de la Commission du 

4 mai 2016 disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44479; l’affaire SA.40680 

Terminal au large de Bremerhaven, décision de la Commission du 14 juillet 2016 disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_40680; l’affaire SA.45848 

Extension du terminal de navires de croisière de Putbus-Lauterbach, décision de la Commission du 19 août 

2016 disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_45848 et l’affaire SA.44846 
Aide à l’investissement en faveur de Berth 9 dans le port de Cuxhaven, décision de la Commission du 20 avril 

2016 disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44846.  
82 Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certains types d’aides 

d’État, JO C 136 du 16.6.2009, p. 3, disponible à l’adresse http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/ALL/?uri=CELEX:52009XC0616(01).  
83 Code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d’État disponible à l’adresse 

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

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44479
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_40680
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_45848
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44846
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009XC0616(01):FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009XC0616(01):FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52009XC0616(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52009XC0616(01)
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/best_practices_code_fr.pdf


 

32 

concernant la procédure à suivre. La Commission a lancé une consultation publique sur cette 

communication entre janvier et avril 2016. 

Le code de bonnes pratiques fournit des indications concernant la gestion au jour le jour des 

procédures relatives aux aides d’État et l’échange d’informations entre la Commission et les 

États membres. À cet égard, il encourage les États membres à entamer des discussions 

informelles avec les services de la Commission et à recourir à des contacts préalables à la 

notification. La Commission a lancé une consultation publique en novembre afin de recueillir 

les avis des États membres et des parties prenantes sur la mise en œuvre du code de bonnes 

pratiques au cours des sept dernières années.  

À la lumière des commentaires reçus lors des consultations publiques, la Commission 

réexaminera ces textes dans le but d’assurer la cohérence et la compatibilité lors de 

l’application des divers instruments du cadre relatif aux aides d’État.  

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, une part 

importante 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. 

Dans l’ensemble, environ quatre cinquièmes des aides sont octroyées sur la base de régimes 

d’aides autorisés au préalable ou des règlements d’exemption par catégorie. Dans ce contexte, 

il est essentiel que la Commission vérifie que les États membres appliquent correctement aux 

régimes les règles relatives aux aides d’État 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
84

, 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 78 dans 

l’examen 2016 en cours. Elle a également élargi le champ d’application de son contrôle.  

Le cycle 2016 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 certains régimes bénéficiant d’une exemption par catégorie au titre du nouveau 

RGEC
85

. La Commission a aussi continué à procéder à des contrôles ciblés lors desquels elle 

a examiné si les États membres appliquaient correctement le critère aux aides accordées aux 

entreprises en difficulté. En outre, la Commission a contrôlé certains régimes pouvant 

impliquer l’octroi d’aides illégales. 

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 

                                                            
84 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. Pour plus de détails, voir la recommandation nº 1 du rapport de la 

Cour des comptes, considérant 96, p. 41, disponible à l’adresse 

http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/10952771.PDF. 
85 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). 

http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/10952771.PDF
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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.  

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 2016, de nouveaux progrès ont été réalisés pour garantir la mise en œuvre effective et 

immédiate des décisions de récupération. 

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

récupéré auprès des bénéficiaires s’élevait à 12,3 milliards d’EUR
86

. Dans le même temps, 

l’encours devant encore être récupéré était de 19,8 milliards d’EUR.  

En 2016, la Commission a adopté 11 nouvelles décisions de récupération et 18,4 millions 

d’EUR ont été récupérés par les États membres. Fin décembre, elle recensait 52 cas de 

récupération pendants.  

Décisions de récupération adoptées en 2016 11 

Montant récupéré en 2016 (en millions d’EUR) 18,4 

Cas de récupération pendants au 31 décembre 2016 52 

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 2016, la Commission a 

lancé deux actions au titre de l’article 108, paragraphe 2, du TFUE
87

 pour manquement à 

l’obligation de récupération d’aides (dans les deux cas, l’État membre concerné était la 

Grèce)
88

.  

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

d’aides d’État  

La Commission a poursuivi sa collaboration avec les juridictions nationales conformément à 

l’article 29 du règlement de procédure
89

. 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 

en matière d’aides d’État. La Commission peut également soumettre des observations à titre 

d’amicus curiae de sa propre initiative.  

En 2016, la Commission a répondu à deux demandes de renseignements. Elle a reçu une 

demande de renseignements et d’avis juridique de la cour d’appel du contentieux administratif 

                                                            
86 La période de référence s’étend du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2016. 
87 Version consolidée du TFUE (JO C 115 du 9.5.2008, p. 47). 
88 Affaires C-481/16, Commission/Grèce, recours introduit le 2 septembre 2016 (JO C 383 du 17.10.2016, p. 9) 

et C-363/16, Commission/Grèce, recours introduit le 30 juin 2016 (JO C 363 du 22.8.2016, p. 19). 
89 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). 
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en matière économique des Pays-Bas
90

 en ce qui concerne le régime d’aide intitulé 

«Subvention pour la préservation des troupeaux d’ovins composés de races rares». L’autre 

demande de renseignements émanait de l’Italie et cherchait à savoir si la Commission 

enquêtait sur une mesure d’aide spécifique.  

La possibilité pour la Commission de présenter des observations à titre d’amicus curiae de sa 

propre initiative devant les juridictions nationales est une nouveauté apportée par la 

modification du règlement de procédure introduite en 2013. L’article 29 du règlement de 

procédure reflète à cet égard l’article 15, paragraphe 3, du règlement 1/2003 dans le domaine 

des pratiques anticoncurrentielles. En 2016, la Commission a décidé de présenter dix 

observations à titre d’amicus curiae devant des juridictions nationales (trois en Estonie, une 

en Lettonie, une en Grèce, deux en Belgique, deux au Luxembourg et une au Royaume-Uni) 

et une demande d’intervention dans une affaire d’arbitrage commercial, qui a été rejetée. Cinq 

de ces demandes concernaient l’affaire Micula
91

. En l’espèce, la Commission a aussi participé 

à une audition devant la Haute Cour de Londres.  

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

Internet dès réception de l’approbation des juridictions concernées
92

.  

En 2016, la Commission a par ailleurs poursuivi ses efforts de sensibilisation. 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. Le personnel de la Commission a aussi dispensé des 

formations lors d’ateliers et de conférences
93

. 

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

En 2016, 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 

d’appréciation de la compatibilité. La description qui suit est basée sur une sélection d’arrêts 

rendus par les juridictions. 

Ressources étatiques 

Dans son arrêt EEG
94

, le Tribunal a confirmé la décision de la Commission selon laquelle la 

taxe allemande EEG constitue une ressource étatique. La taxe EEG est une taxe imposée aux 

fournisseurs d’électricité par kWh, qui est répercutée sur les consommateurs et qui vise à 

soutenir la production d’électricité renouvelable. Elle a été introduite par une loi et est gérée 

par les gestionnaires de réseau de transport (GRT) allemands. Les GRT ne devaient pas 

financer l’avantage sur leurs moyens privés et leur gestion de la taxe EEG était surveillée par 

le régulateur. Les réductions de la taxe EEG étaient applicables aux gros consommateurs 

d’énergie. 

Le Tribunal a statué que pour être considérés comme des aides d’État, les avantages ne 

doivent pas nécessairement être accordés directement par l’État sur le budget de l’État mais 

qu’ils peuvent aussi être consentis par des organismes désignés ou institués par l’État. Il a 

ensuite confirmé que l’organisme chargé de la gestion des ressources d’État peut être public 

                                                            
90 College van Beroep voor het bedrijfsleven.  
91 Affaire T-704/15, Micula e.a./Commission, recours introduit le 28 novembre 2015 (JO C 68 du 22.2.2016, p. 

30). 
92 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). 
93 Voir aussi la section Coopération avec les juridictions nationales, section Pratiques anticoncurrentielles et 

ententes, point 7. 
94 Affaire T-47/15, Allemagne/Commission (EEG), arrêt du Tribunal du 10 mai 2016, EU:T:2016:281.  
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ou privé. Au vu des caractéristiques susmentionnées, la taxe EEG devait être considérée 

comme une charge unilatéralement imposée par l’État dans le cadre de sa politique de soutien 

aux producteurs d’électricité renouvelable et qui est assimilable, du point de vue de ses effets, 

à une taxe frappant la consommation d’électricité en Allemagne. Pour ce qui est de la 

réduction pour les gros consommateurs d’énergie, le Tribunal a également confirmé qu’elle 

concernait des ressources d’État, du fait que le soutien à la production d’électricité 

renouvelable était financé sur des ressources d’État et que les réductions représentaient une 

perte de recettes pour les GRT, qui devaient alors être compensées par une augmentation de la 

taxe EEG sur les autres consommateurs. 

L’arrêt est actuellement attaqué
95

. En parallèle, une juridiction allemande a également 

présenté un renvoi préjudiciel. 

Avantage et principe de l’investisseur privé en économie de marché (PIEM) 

Plusieurs arrêts importants ont été rendus en ce qui concerne la question de l’avantage. Dans 

l’arrêt IFP
96

, qui fait actuellement l’objet d’un pourvoi, le Tribunal a estimé que l’existence 

d’un avantage découlant d’une garantie illimitée liée au statut EPIC (établissement public à 

caractère industriel et commercial, ce qui l’exempte des règles normales en matière de faillite) 

d’une entreprise ne peut être automatiquement présumée, mais qu’une telle présomption 

dépend de la plausibilité des hypothèses sous-jacentes sur lesquelles se fonde la Commission. 

L’arrêt FIH
97

 du Tribunal, faisant aussi l’objet d’un pourvoi, concerne une affaire dans 

laquelle le transfert d’actifs liés à l’immobilier a fait suite à des mesures d’aide d’État 

précédentes (dont une injection de capitaux et des garanties). Le Tribunal a estimé que la 

Commission aurait dû appliquer le principe du créancier en économie de marché (plutôt que 

le principe de l’investisseur en économie de marché) étant donné que le comportement de 

l’État ne devrait pas être comparé à celui d’un investisseur visant à maximiser son profit, mais 

à celui d’un créancier visant à minimiser les pertes auxquelles il se serait exposé en cas 

d’inaction.  

L’arrêt Deutsche Post
98

 du Tribunal et l’arrêt Orange (France Télécom)
99

 de la Cour de justice 

concernent tous deux la question de savoir si un régime de retraite limitant la charge de 

retraite dont ont hérité certaines entreprises créées à partir d’administrations publiques 

constituait une aide ou non. Le Tribunal a estimé qu’une telle charge de retraite constituait un 

désavantage structurel et que le fait de libérer une entreprise d’un désavantage structurel 

qu’elle présente vis-à-vis de ses concurrents ne constituait pas une aide d’État, étant donné 

que les coûts de retraite exceptionnellement élevés pour les fonctionnaires ne pouvaient être 

considérés comme faisant partie de la charge normale que doit supporter une entreprise. 

Toutefois, la Cour de justice a rejoint la Commission et a précisé dans l’arrêt Orange (France 

Télécom) que la compensation d’un désavantage structurel ne permet d’écarter la 

qualification d’«aide d’État» que si elle remplit les quatre critères d’Altmark concernant la 

compensation d’un service d’intérêt économique général. Dans toutes les autres circonstances, 

même si elle ne fait que compenser un soi-disant désavantage structurel, une compensation 

accorderait un avantage au bénéficiaire et peut donc constituer une aide d’État. L’affaire de 

                                                            
95 Pourvoi devant la Cour de justice (affaire C-405/16 P). 
96 Affaires jointes T-479/11 et T-157/12, France et IFP Énergies nouvelles/Commission, arrêt du Tribunal du 26 

mai 2016, EU:T:2016:320. 
97 Affaire T-386/14, FIH Holding A/S et FIH Erhvervsbank A/S/Commission, arrêt du Tribunal du 15 septembre 

2015, EU:T:2016:474. 
98 Affaire T-143/12, Allemagne/Commission (Deutsche Post), arrêt du Tribunal du 14 juillet 2016, 

EU:T:2016:406. 
99 Affaire C-211/15P, Orange (France Télécom)/Commission, arrêt de la Cour du 26 octobre 2016, 

EU:C:2016:798. 
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Deutsche Post reste ouverte à ce stade et la Commission préparera une nouvelle décision 

finale. En effet, la décision finale de la Commission estimant que l’aide en faveur de 

Deutsche Post est incompatible a été annulée par le Tribunal en juillet de cette année, mais 

non la décision d’ouvrir la procédure d’examen de 1999, qui n’est pas concernée par 

l’annulation. 

Aide existante/nouvelle aide 

Dans son arrêt rendu dans l’affaire Aluminium grec
100

, la Cour de justice a précisé que – 

contrairement à ce que le Tribunal avait jugé en annulant la décision de la Commission – la 

prolongation provisoire de la durée de validité  d’une aide existante par un arrêt rendu dans 

une procédure provisoire doit être considérée comme une modification d’une aide existante et 

constitue dès lors une nouvelle aide, qui doit être notifiée à la Commission. Cet arrêt revêt une 

importance particulière, car il rappelle le devoir spécifique des juges nationaux lorsqu’ils 

statuent sur des mesures pouvant constituer des aides d’État. 

RGEC 

Dans l’affaire Dilly’s Wellnesshotel
101

, la Cour de justice a observé que compte tenu de 

l’obligation générale de notification des aides d’État à la Commission, le (précédent) 

règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) et les conditions prévues par celui-ci 

doivent être entendus de manière stricte. Pour qu’un régime d’aide puisse bénéficier d’une 

exemption au titre du RGEC, une référence au RGEC était donc obligatoire — et ne 

constituait pas une simple formalité. Tout manquement à cette condition empêchait l’octroi 

d’une exemption au titre du RGEC. 

Compatibilité 

Dans son renvoi préjudiciel dans l’affaire Kotnik
102

, la Cour de justice a confirmé la validité 

de la communication de la Commission concernant le secteur bancaire
103

 et a estimé que la 

répartition des charges entre les actionnaires et les créanciers subordonnés en tant que 

condition préalable à l’octroi d’une aide d’État n’était pas contraire au droit de l’UE. 

Le renvoi préjudiciel dans l’affaire PGE
104

 contient des observations sur la répartition des 

compétences entre la Commission et les autorités et juridictions nationales. L’appréciation de 

la compatibilité d’un régime d’aides est une compétence exclusive de la Commission. Cela 

signifie que les juridictions et les autorités nationales ne peuvent examiner un régime d’aides 

d’État au moment de sa mise en œuvre afin d’établir sa conformité avec la communication 

relative à la méthodologie des coûts échoués
105

 si la Commission a déjà estimé, à la lumière 

de la communication, que ce régime est compatible avec le marché intérieur avant sa mise en 

œuvre. Toutefois, la décision de la Commission doit être interprétée par la juridiction 

nationale à la lumière des conditions énoncées dans la communication. 

                                                            
100 Affaire C-590/14P, DEI et Commission/Alouminion tis Ellados, arrêt de la Cour du 28 octobre 2016, 

EU:C:2016:797. 
101 Affaire C-493/14 P, Dilly’s Wellnesshotel GmbH/Finanzamt Linz, arrêt de la Cour du 21 juillet 2016, 

EU:C:2016:577. 
102 Affaire C-526/14, Kotnik e.a./Drzavni zbor Republike Slovenije, arrêt de la Cour du 19 juillet 2016, 

EU:C:2016:767.  
103 Communication de la Commission concernant l’application, à partir du 1er août 2013, des règles en matière 

d’aides d’État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière, disponible à l’adresse 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013XC0730%2801%29&from=FR.  
104 Affaire C-574/14, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA/Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, 

arrêt de la Cour du 15 septembre 2016, EU:2016:C:686. 
105 Communication relative à la méthodologie d’analyse des aides d’État liées à des coûts échoués disponible à 

l’adresse http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/stranded_costs_fr.pdf.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013XC0730%2801%29&from=FR
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/stranded_costs_fr.pdf
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Dans l’affaire Magic Mountain
106

, le Tribunal a établi que les conditions de défaillance du 

marché et de caractère approprié de la mesure d’aide ne sont pas des conditions requises au 

titre de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE. En outre, il a estimé que contrairement 

aux lignes directrices de la Commission, qui sont contraignantes, le document de travail sur 

l’approche plus économique ne constitue qu’un simple document interne qui n’est pas appelé 

à produire des effets à l’extérieur de la Commission et qu’il n’est donc pas contraignant.  

Enfin, dans l’arrêt sur la survaleur espagnole
107

, la Cour a estimé que le seul critère pertinent 

afin d’établir le caractère sélectif d’une mesure fiscale consiste à déterminer si l’incidence de 

la mesure est susceptible de favoriser certaines entreprises par rapport à d’autres qui se 

trouvent, au regard de l’objectif poursuivi par le système fiscal général concerné, dans une 

situation factuelle et juridique comparable et qui, en conséquence, font l’objet d’un traitement 

différencié pouvant en substance être qualifié de discriminatoire. 

Développement de la dimension internationale de la politique de l’UE en matière de 

concurrence 

 

La Commission a pour objectif d’assurer des conditions de concurrence équitables en ce qui 

concerne l’accès au marché et promeut les valeurs de l’application des règles de concurrence 

de l’UE dans le monde. L’UE a certes progressivement intégré et ouvert ses marchés, mais les 

entreprises européennes se heurtent toujours à des pratiques discriminatoires et restrictives à 

l’étranger. La mondialisation progressive du commerce et la prolifération des systèmes de 

réglementation de la concurrence dans le monde appellent à la convergence des règles de 

concurrence et à la coordination de l’application de ces règles. Les entreprises ont besoin 

d’une mise en œuvre transparente, stable et fiable des règles de concurrence, quel que soit 

l’endroit où elles exercent leur activité. 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 avec les autorités de concurrence au niveau mondial.  

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 2016, 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.  Des progrès significatifs ont été accomplis sur 

un autre accord important actuellement en cours de négociation, à savoir l’accord de libre-

échange avec le Japon. Au cours de l’année 2016, la Commission a également entamé des 

négociations sur un accord de libre-échange avec l’Arménie, le Mexique, l’Indonésie et les 

Philippines, et a rouvert des négociations avec le Mercosur. Elle a également poursuivi les 

négociations avec la République populaire de Chine sur un accord d’investissement. L’accord 

vise à établir des conditions de concurrence équitables entre les investisseurs européens et 

chinois, dont les entreprises publiques, notamment en renforçant les dispositions en matière 

de transparence. 

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 

                                                            
106 Affaire T-162/13, Magic Mountain/Commission, arrêt du Tribunal du 9 juin 2016, EU:T:2016:341. 
107 Affaire jointes C-20/15 P, Commission/World Duty Free Group (anciennement Autogrill España SA), et C-

21/15 P, Commission/Banco Santander SA et Santusa Holding SL, arrêt de la Cour de justice du 21 décembre 

2016, ECLI/EU:C:2016:981. 
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d’informations ont été achevées au niveau opérationnel. L’accord actuel ne prévoit pas 

l’échange des informations obtenues 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 de parvenir à une mise en 

œuvre plus efficace et plus efficiente du droit de la concurrence. Le 26 juin, la Commission a 

présenté le projet d’accord au Conseil et a proposé de signer et de conclure l’accord. 

L’accord de coopération conclu avec le Japon date de 2003. En marge de sa visite au Japon en 

mars, la commissaire Vestager a convenu avec le président Sugimoto, le président de la Japan 

Fair Trade Commission, d’engager les procédures internes respectives qui permettraient 

d’entamer les négociations visant à moderniser cet accord en y ajoutant des dispositions 

relatives à l’échange d’informations. 

La coopération technique avec ses principaux partenaires commerciaux qui sont en train de 

mettre en place leur politique de concurrence et leurs régimes 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 tous les pays BRICS
108

, dont le dernier avec l’Afrique du Sud en juin, et s’est 

engagée, à des degrés divers, dans la coopération technique avec ces pays. Les activités 

menées par la Commission dans ce domaine avec les autorités chinoises de la concurrence 

sont particulièrement remarquables et se sont poursuivies tout au long de l’année 2016, gérées 

et financées par le service des instruments de politique étrangère (FPI). Enfin, le programme 

de coopération technique avec les autorités indiennes de la concurrence, le CITD
109

, qui doit 

durer jusqu’à la fin 2017, s’est poursuivi en 2016. 

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. À 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 

pays tels que l’Ukraine et la Moldavie.  

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 de continuer à 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. La Commission surveille en permanence le respect, par les pays candidats, de 

leurs engagements au titre des accords de stabilisation et d’association. 

Le 25 février, la présidence du Conseil a informé la Serbie des critères d’ouverture du 

chapitre 8 (politique de la concurrence). L’accord de stabilisation et d’association que l’UE 

avait conclu avec le Kosovo en 2015 est entré en vigueur le 1
er

 avril, et le 15 février, la 

Bosnie-Herzégovine a introduit une demande d’adhésion à l’UE.  

2. Coopération multilatérale 

La Commission a continué à coopérer activement avec les instances internationales dans le 

domaine de la concurrence, telles que le comité de la concurrence de l’Organisation de 

                                                            
108 BRICS est l’acronyme désignant une association de cinq grandes économies nationales émergentes: Brésil, 

Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. 
109 Programme «Initiative de renforcement des capacités pour le développement du commerce», lancé en 2014. 
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coopération et de développement économiques (OCDE), le Réseau international de la 

concurrence (RIC), la Banque mondiale et la Conférence des Nations unies sur le commerce 

et le développement (CNUCED).  

Les principaux axes de travail de l’OCDE, auxquels la Commission a contribué en 2016, 

concernaient l’innovation de rupture. Lors d’une séance de travail consacrée aux 

mégadonnées
110

, la Commission a fourni un aperçu détaillé de ses réflexions actuelles et de 

son expérience en la matière. D’autres sessions de l’OCDE auxquelles la Commission a 

contribué ont été l’occasion de discussions liées aux concentrations sur des considérations 

d’intérêt général, sur les seuils de compétence et les connexions locales de développement, 

sur le processus décisionnel en matière de concentrations et sur la définition du marché 

géographique. En ce qui concerne ce dernier sujet, la Commission a rendu compte d’une 

récente étude commandée par ses soins et analysant l’évaluation, par la Commission, du 

marché géographique en cause dans un grand nombre d’affaires de concentration. En outre, 

dans le domaine des ententes et abus de position dominante, la Commission a partagé son 

expérience des décisions d’engagement et des sanctions dans les procédures en matière de 

pratiques anticoncurrentielles et elle a présenté un exposé consacré à la question de 

l’indépendance des autorités de concurrence.  

Au sein du RIC, à la suite de la conférence annuelle de Singapour qui s’est tenue en avril 

2016, la Commission a endossé, pour une durée de trois ans, la coprésidence du groupe de 

travail sur les ententes et œuvrera à la mise à jour du rapport 2008 du RIC intitulé «Setting 

Fines for Cartels in ICN Jurisdictions» et à la réalisation d’une étude exploratoire en vue de 

nouveaux travaux sur le manuel relatif aux mesures d’application en matière d’ententes.  

La Commission a aussi participé à la 15
e
 session du groupe intergouvernemental d’experts 

(GIE) de la CNUCED consacrée au droit et à la politique de la concurrence, qui s’est tenue à 

Genève en octobre 2016. La conférence a été l’occasion de discussions sur l’interface entre le 

droit de la concurrence et les droits de propriété intellectuelle, sur la chaîne de distribution 

verticale dans le secteur alimentaire et sur les programmes de respect des règles de 

concurrence.  

  

                                                            
110 Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse http://www.oecd.org/fr/daf/concurrence/big-

data-bringing-competition-policy-to-the-digital-era.htm 

http://www.oecd.org/fr/daf/concurrence/big-data-bringing-competition-policy-to-the-digital-era.htm
http://www.oecd.org/fr/daf/concurrence/big-data-bringing-competition-policy-to-the-digital-era.htm
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II. SITUATION PAR SECTEUR 

Les mesures prises par la Commission en 2016 dans le domaine de la politique de 

concurrence ont concerné un large éventail de secteurs et ont contribué à rendre le 

fonctionnement des marchés plus équitable. Dans le même temps, la politique de concurrence 

de l’UE a soutenu plusieurs politiques et initiatives clés, notamment un marché unique 

numérique connecté, une union de l’énergie intégrée et respectueuse du climat, un marché 

intérieur plus approfondi et plus équitable et la prise de mesures pour lutter contre les 

avantages fiscaux sélectifs. La présente section donne un aperçu de l’évolution de la politique 

de concurrence et des mesures d’application des règles sur lesquelles la Commission s’est 

particulièrement concentrée en 2016.  

 1. ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT 

Aperçu des principaux problèmes auxquels le secteur est confronté  

La politique de concurrence joue un rôle clé dans la résolution de ces problèmes et le bon 

fonctionnement de l’union de l’énergie en ouvrant les marchés, en évitant la discrimination et 

en créant des conditions égales pour tous les acteurs du marché, quelle que soit leur 

nationalité. Elle promeut enfin l’équité et la croissance économique au sein de l’UE.  

En outre, le fait de garantir que le gaz et l’électricité circulent librement entre les États 

membres, de promouvoir l’interconnectivité et d’éviter les restrictions territoriales ou un 

cloisonnement artificiel du marché au sein de l’UE contribue à la réalisation des objectifs de 

l’union de l’énergie.  

Principaux développements 

Le 16 février, la Commission a adopté un ensemble d’initiatives sur la sécurité de 

l’approvisionnement énergétique mettant en œuvre le paquet «union de l’énergie»
111

. Ces 

initiatives s’appuient sur trois piliers: i) le renforcement de la sécurité de l’approvisionnement 

en créant des marchés du gaz compétitifs; ii) une prévention des crises et une réaction aux 

crises plus efficaces, basées sur la coopération et la solidarité; et iii) la réduction de la 

dépendance aux importations en modernisant le secteur du chauffage et du refroidissement
112

.  

Le 30 novembre, la Commission a adopté une autre série d’initiatives, le paquet «Une énergie 

propre pour tous les Européens»
113

. Ce paquet constitue le plus grand ensemble d’initiatives 

prises par la Commission pour mettre en œuvre l’union de l’énergie, comme le prévoit la 

feuille de route pour l’union de l’énergie. Il englobe tant des propositions législatives que des 

initiatives non législatives. Les principales priorités de ce paquet sont l’efficacité énergétique, 

le premier rang mondial dans le domaine des énergies renouvelables et des mesures équitables 

pour les consommateurs d’énergie. 

                                                            
111 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 

européen et au Comité des régions du 16 février 2016 sur une stratégie de l’Union pour le gaz naturel liquéfié et 

le stockage du gaz [COM(2016) 49 final, disponible à l’adresse http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0049&qid=1496216879931&from=FR].  
112 Pour de plus amples informations, voir IP/16/307 du 16 février 2016, disponible à l’adresse 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-307_fr.htm.  
113 Communication 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 du 30 novembre 2016 - Une 

énergie propre pour tous les Européens [COM(2016) 860 final, disponible à l’adresse http://eur-

lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fa6ea15b-b7b0-11e6-9e3c-

01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF].  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0049&qid=1496216879931&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0049&qid=1496216879931&from=FR
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-307_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fa6ea15b-b7b0-11e6-9e3c-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fa6ea15b-b7b0-11e6-9e3c-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fa6ea15b-b7b0-11e6-9e3c-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
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Principaux sujets de préoccupation dans le domaine de la politique de concurrence  

La mise en œuvre du droit de la concurrence dans le secteur de l’énergie a pour objet de 

renforcer et d’intégrer les principes définis dans la réglementation sectorielle afin de créer un 

marché unique qui fonctionne, où l’énergie peut être échangée librement et de manière sûre 

dans toute l’Europe et où tous les services connexes sont fournis à des niveaux compétitifs. 

Par exemple, en faisant en sorte que les opérateurs historiques n’abusent pas de leur position 

dominante, que les fournisseurs exercent une concurrence effective et équitable, que 

l’intervention de l’État soit limitée aux domaines où elle est réellement nécessaire et que les 

énergies renouvelables soient compétitives sur le marché, la politique de concurrence 

contribue à maintenir les coûts totaux de l’énergie sous contrôle, tout en permettant une 

croissance économique durable dans l’UE.  

En 2016, la politique de concurrence s’est concentrée principalement sur les trois domaines 

mentionnés ci-dessous.  

En premier lieu, la Commission a pris des mesures pour lutter contre les tentatives 

d’entreprises (privées ou publiques) de segmenter ou de cloisonner artificiellement le marché 

intérieur de l’énergie. En particulier, elle craint que la limitation de la libre circulation du gaz 

et de l’électricité entre États membres ne constitue un obstacle à l’union de l’énergie. Pour 

cette raison, elle a fait appliquer, et continuera de faire appliquer fermement les règles de 

concurrence contre les restrictions territoriales limitant indûment la possibilité pour les 

consommateurs de fournir ou de refournir de l’énergie là où c’est nécessaire. Les 

comportements discriminatoires à l’encontre de l’énergie étrangère ou les limitations des 

importations/exportations au sein de l’UE ont également fait l’objet d’un suivi particulier.  

La deuxième grande préoccupation était de veiller à ce que les concurrents puissent exercer 

une concurrence dans des conditions équitables et que les opérateurs historiques ne soient pas 

autorisés à exploiter indûment leur position dominante, qu’elle ait été acquise légitimement 

sur le marché, concédée par l’État ou favorisée par la législation nationale. En réalité, la 

Commission a montré qu’elle était prête à intervenir lorsque des règles nationales créent ou 

facilitent une infraction au droit de la concurrence.  

Dans le même temps, la Commission a examiné avec une attention particulière les 

comportements qui, au-delà d’enfreindre l’article 101 ou 102 du TFUE, pourraient également 

avoir une incidence négative sur l’environnement et limiter l’accès des consommateurs à 

l’énergie propre et à la gestion efficace des déchets.  

Le troisième pilier fondamental de la politique de concurrence en 2016 était l’application des 

règles en matière d’aides d’État. Un principe clé de la politique de la Commission est que les 

aides publiques devraient contribuer à un bon équilibre entre les objectifs atteints et les effets 

négatifs potentiels 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 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. 

Grâce à une application effective des règles en matière d’aides d’État en 2016, la Commission 

a fait en sorte que le risque de telles distorsions soit réduit au minimum, et ce en promouvant 

la mise en œuvre de mécanismes davantage orientés vers le marché dans les mesures de 

soutien à l’énergie.  



 

42 

En 2016, la Commission a adopté plusieurs décisions concernant des régimes d’aides aux 

énergies renouvelables tournés vers l’avenir, qui octroient des aides sur la base d’une 

procédure de mise en concurrence
114

. Les procédures de mise en concurrence non seulement 

encouragent la concurrence entre producteurs d’énergie, mais permettent aussi d’atteindre des 

objectifs d’intérêt général - protection de l’environnement ou sécurité de l’approvisionnement 

- à un coût moindre pour le consommateur final. Elles contribuent également à la création 

d’une économie de l’UE plus juste en général. 

En outre, en 2016, la Commission a adopté la décision finale sur le projet de conversion à la 

biomasse de la centrale de Drax
115

, autorisant la conversion de l’usine à charbon en une usine 

à biomasse solide après évaluation approfondie des effets de l’augmentation de la demande de 

biomasse solide sur les marchés des matières premières à l’extérieur de l’UE.  

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

L’affaire Gazprom
116

 en cours est un bon exemple des efforts consentis par la Commission 

pour faciliter le flux d’énergie transfrontière entre les États membres. En particulier, il s’agit 

de supprimer les restrictions directes et indirectes à la revente de gaz à l’étranger et de 

permettre les flux de gaz vers les marchés gaziers d’Europe centrale et orientale. La 

Commission souhaite également que le prix du gaz en Europe centrale et orientale reflète des 

prix de référence concurrentiels. Il est essentiel pour les consommateurs de toute l’UE de 

pouvoir chauffer leur domicile et alimenter leurs entreprises avec du gaz naturel à des prix 

concurrentiels. En outre, la Commission vise à faire en sorte que Gazprom ne puisse agir sur 

tout droit portant sur les infrastructures gazières qu’elle a obtenu auprès de clients grâce au 

renforcement de sa position sur le marché de l’approvisionnement en gaz. Courant 2016, la 

Commission et Gazprom ont examiné la possibilité que cette dernière offre des engagements 

pour remédier, de manière prospective, aux craintes en matière de concurrence soulevées par 

la Commission. 

L’affaire BEH gaz fournit un autre exemple de l’action de la Commission visant à faire en 

sorte que les opérateurs historiques ne perpétuent pas leur position dominante
117

. Bulgarian 

Energy Holding, entreprise publique intégrée verticalement, a fait l’objet d’une enquête pour 

entrave à l’accès des concurrents aux infrastructures gazières essentielles en Bulgarie. 

L’entreprise n’est pas seulement présente sur le marché de la fourniture du gaz, mais détient 

ou contrôle également le réseau bulgare de transport de gaz, la seule installation de stockage 

de gaz de Bulgarie et la capacité sur le principal gazoduc d’importation de gaz dans le pays. 

Dans cette affaire, l’objectif est de garantir un marché du gaz concurrentiel en Bulgarie et de 

favoriser l’interdépendance du marché gazier bulgare avec les marchés voisins. 

                                                            
114 Affaires SA.45461 - EEG 2017 - Réforme de la loi sur les énergies renouvelables et SA.41998 - A) Soutien à 

l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables et d’installations de cogénération et B) Soutien 

aux gros consommateurs d’énergie sous la forme de réductions des contributions au régime de soutien à 

l’électricité]. Pour de plus amples informations, voir IP/16/3361 du 10 octobre 2016, disponible à l’adresse 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3361_fr.htm; SA.44626 - Appel d’offres pilote pour l’énergie solaire. 

Pour de plus amples informations, voir 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result; et SA.43995 - Procédure de mise 

en concurrence pour les SER à Malte. Pour de plus amples informations, voir IP/16/2906 du 26 août 2016, 

disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2906_fr.htm.  
115 Affaire SA.38760 - Conversion de la 3e unité de Drax à la biomasse. Pour de plus amples informations, voir 

IP/16/4462 du 19 décembre 2016, disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4462_fr.htm.  
116 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 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-

4828_fr.htm  
117 Affaire AT.39849 - BEH gaz. Pour de plus amples informations, voir IP/15/4651 du 23 mars 2015, disponible 

à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4651_fr.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3361_fr.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2906_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4462_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4828_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4828_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4651_fr.htm
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L’affaire ARA 

Le gaspillage de déchets devient une composante essentielle de notre économie. Le fait de permettre aux 

citoyens de l’UE de bénéficier de services abordables et efficaces de recyclage est au cœur des politiques 

environnementales et énergétiques de l’UE, au même titre que le gaz et l’électricité.  

Le 20 septembre, la Commission a infligé une amende à l’entreprise historique autrichienne de gestion des 

déchets, ARA, pour avoir abusé de sa position dominante en empêchant ses concurrents d’entrer sur le marché 

autrichien de la gestion des déchets d’emballages ménagers118.  

ARA possédait une infrastructure de collecte unique. Sans accès à cette dernière, aucune entreprise ne pouvait 

fournir des services de gestion des déchets dans l’ensemble du pays, comme prévu par la loi. Ainsi, en 

empêchant les autres entreprises d’accéder à cette infrastructure, ARA les privait de la possibilité de lui livrer 

concurrence. L’affaire ARA a été la première dans laquelle une procédure de coopération a été appliquée dans 

une décision interdisant une pratique anticoncurrentielle autre qu’une entente. ARA a coopéré avec la 

Commission en reconnaissant l’infraction, en veillant à ce que la décision puisse être efficace sur le plan 

administratif et en proposant une mesure corrective de nature structurelle119.  

L’affaire en cours sur les concessions hydroélectriques en France montre que la Commission 

est fermement attachée à lutter contre les interventions des États membres qui pourraient 

conduire des entreprises à fausser la concurrence
120

. En 2016, la Commission a continué son 

enquête pour déterminer si l’octroi de la plupart des concessions hydroélectriques nationales à 

l’entreprise publique EDF à des conditions financières préférentielles, sans procédure d’appel 

d’offres et pour de très longues périodes, avait 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. Courant 2016, la Commission et les autorités françaises ont 

examiné la possibilité que la France propose, avec EDF, des engagements pour répondre aux 

préoccupations de la Commission en matière de concurrence. 

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. Tout au long de 

2016, la Commission a continué d’enquêter sur le comportement des producteurs d’éthanol 

suspectés de s’être entendus pour influencer les indices de référence pour l’éthanol publiés par 

l’organisme de suivi des prix Platts
121

. De telles pratiques 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. 

Sécurité de l’approvisionnement et aides d’État 

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. Cependant, des mécanismes de capacité inutiles et mal conçus 

peuvent fausser la concurrence, entraver les nécessaires réformes du marché et les flux 

transfrontaliers d’électricité, amener les consommateurs à payer leur électricité trop cher et 

aller à l’encontre des objectifs de décarbonisation.  

                                                            
118 Affaire AT.39759 - Verrouillage ARA. Pour de plus amples informations, voir IP/16/3116 du 20 septembre 

2016, disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3116_fr.htm.  
119 La coopération dont a globalement fait preuve ARA a été prise en compte par la Commission pour le calcul 

de l’amende, dont le montant a été réduit de 30 %. 
120 Numéro d’infraction 2015/2187 - Concessions hydroélectriques en France. 
121 Affaire AT.40054 - Indices de référence pour l’éthanol. Pour de plus amples informations, voir IP/15/6259 du 

7 décembre 2015, disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6259_fr.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3116_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6259_fr.htm
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Enquête sectorielle sur les mécanismes de capacité - Rapport final  

Parallèlement à l’adoption du paquet législatif sur l’énergie propre, la Commission a publié, le 30 novembre 

2016, le rapport final de son enquête sectorielle sur les mécanismes de capacité122. Le rapport est parvenu à la 

conclusion que les États membres devaient mieux évaluer la nécessité de ces mécanismes et décrit la manière 

d’améliorer leur conception afin de garantir la sécurité de l’approvisionnement tout en limitant autant que 

possible les distorsions de concurrence. Le rapport conclut aussi que de nombreux États membres doivent encore 

mettre en œuvre les réformes du marché qui sont indispensables pour traiter les problèmes de sécurité de 

l’approvisionnement. Dans les cas où un mécanisme de capacité est réellement nécessaire, le rapport indique 

quels types de mécanismes de capacité seraient les plus appropriés pour résoudre le problème recensé. En 

particulier, le rapport conclut que le prix payé pour la capacité doit être déterminé au moyen d’une procédure de 

mise en concurrence, à laquelle tous les types de capacités susceptibles de contribuer à régler le problème de la 

sécurité d’approvisionnement (non seulement les centrales électriques existantes, mais aussi les opérateurs 

d’effacement, les nouvelles capacités, les installations de stockage, les interconnecteurs et les capacités 

étrangères) devraient être autorisées à participer.  

L’enquête sectorielle sur les mécanismes de capacité a permis d’élaborer et de compléter le train de mesures 

relatives à une énergie propre adopté par la Commission le même jour et visant à mettre en place, dans l’Union 

européenne, des marchés de l’électricité modernes, plus efficaces et mieux intégrés. La Commission continuera 

de travailler avec les États membres pour mettre leurs régimes en conformité avec les règles en matière d’aides 

d’État. En outre, les nouveaux projets élaborés par les États membres en vue d’instaurer des mécanismes de 

capacité seront analysés à la lumière des informations fournies par l’enquête sectorielle. 

En 2016, la Commission a également adopté une décision majeure dans ce domaine 

concernant le mécanisme de capacité décentralisé couvrant l’ensemble du marché français
123

, 

ainsi que des décisions relatives à la réserve de réseau allemande
124

 et sur le régime allemand 

d’interruptibilité
125

.  

Viabilité, compétitivité et aides d’État 

Comme susmentionné, la promotion de l’énergie renouvelable et de l’efficacité énergétique 

renforce la viabilité du secteur énergétique de l’UE et contribue à la protection de 

l’environnement. En 2016, la Commission a adopté 15 décisions relatives à des nouveaux 

régimes d’aides en faveur des producteurs d’énergie renouvelable. Actuellement, 

pratiquement tous les États membres disposent d’un régime d’aides autorisé en faveur des 

énergies renouvelables. Cela garantit non seulement que l’Europe devient plus verte, mais 

fournit également une sécurité aux investisseurs, qui reçoivent les aides sur la base de règles 

claires, transparentes et équitables.  

En 2016, la Commission a également autorisé un certain nombre de régimes d’aides non 

notifiés au préalable en faveur des énergies produites à partir de sources renouvelables, parmi 

lesquels le régime polonais de certificats verts
126

, le régime tchèque d’aides en faveur de 

l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables
127

 et le régime bulgare de tarifs de 

                                                            
122 Pour de plus amples informations, voir IP/16/4021 du 30 novembre 2016, disponible à l’adresse 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4021_fr.htm.  
123 Affaire SA.39621 - Mécanisme de capacité en France. Pour de plus amples informations, voir IP/16/3620 du 

8 novembre 2016, disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3620_fr.htm. 
124 Affaire SA.42955 - Réserve de réseau allemande, décision de la Commission du 20 décembre 2016, 

disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/265043/265043_1872192_91_2.pdf  
125 Affaire SA.43735 - Régime allemand d’interruptibilité ABLAV, décision de la Commission du 24 octobre 

2016, disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/264060/264060_1841480_86_2.pdf 
126 Affaire SA.36499 - Prolongation des régimes d’aides à l’investissement en faveur de l’environnement et des 

énergies renouvelables, décision de la Commission du 16 juin 2016, disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result  
127 Affaire SA.40171 - Soutien aux SER 2006. Pour de plus amples informations, voir IP/16/4083 du 28 

novembre 2016, disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4083_fr.htm.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4021_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3620_fr.htm
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/265043/265043_1872192_91_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/264060/264060_1841480_86_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4083_fr.htm
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rachat pour les petites installations SER
128

. En outre, la Commission a autorisé une procédure 

pilote d’appel d’offres pour l’énergie solaire au Danemark, qui était ouverte aux producteurs 

situés en Allemagne
129

. Dans le même temps, l’Allemagne a ouvert sa procédure d’appel 

d’offres aux producteurs d’énergie solaire situés au Danemark. 

Dans le domaine de l’efficacité énergétique, la Commission a adopté une décision relative à la 

réforme de la cogénération en Allemagne
130

 et au système de soutien aux certificats d’origine 

pour la production combinée de chaleur et d’électricité (PCCE)
131

 en Pologne. Il a été établi 

que la production combinée de chaleur et d’électricité à haut rendement réduit les sources 

d’énergie primaire nécessaires à la production d’énergie. De cette manière, une technologie 

PCCE très efficiente contribue à la hausse de l’efficacité énergétique.  

En plus des mesures axées sur les objectifs de la politique énergétique, la protection de 

l’environnement a été encouragée au moyen de régimes d’aides d’État visant à améliorer la 

qualité de l’air. Par exemple, le régime portugais en faveur des autobus propres dans les zones 

urbaines a encouragé l’acquisition d’environ 400 à 500 autobus propres, notamment 

électriques ou hybrides
132

. Cette mesure pourrait permettre de réaliser des réductions 

importantes des émissions de NOx et de particules, dans le plein respect des politiques 

environnementales de l’UE. Scottish Green Bus Fund, un autre régime adopté en 2016, avait 

des objectifs similaires
133

. En outre, les mesures autorisées dans le cadre des aides à la 

protection de l’environnement et les régimes de promotion du transfert intermodal dans le 

secteur des transports visent également à améliorer la qualité de l’air, étant donné que les 

aides admissibles correspondent à la partie des coûts externes que le transport ferroviaire 

permet d’éviter par comparaison au transport routier. 

Aides d’État aux mines de charbon 

En 2016, la Commission a également adopté trois décisions
134

 conformément à la décision 

787/2010 du Conseil du 10 décembre 2010 relative aux aides d’État destinées à faciliter la 

fermeture des mines de charbon qui ne sont pas compétitives
135

. Les décisions portent sur des 

aides destinées à couvrir les pertes à la production et les coûts sociaux des mines qui ne sont 

pas compétitives en Espagne, en Pologne et en Roumanie. Les aides autorisées atténuent les 

                                                            
128 Affaire SA.44840 - Régime d’aides bulgare aux SER, décision de la Commission du 4 août 2016, disponible 

à l’adresse http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/263396/263396_1780804_103_2.pdf. 
129 Affaire SA.44626 - Appel d’offres pilote pour l’énergie solaire, décision de la Commission du 27 septembre 

2016, disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44626.  
130 Affaire SA.42393 - Réforme du soutien à la cogénération en Allemagne. Pour de plus amples informations, 

voir IP/16/3525 du 24 octobre 2016, disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-

3525_fr.htm. 
131 Affaire SA.36518 - Certificats d’origine pour la PCCE en Pologne. Pour de plus amples informations, voir 

IP/16/3214 du 28 septembre 2016, disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3214_fr.htm.  
132 Affaire SA.45694 - Programme PO SEUR pour des autobus propres dans les zones urbaines — Portugal, 

décision de la Commission du 24 octobre 2016, disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/264817/264817_1873991_86_2.pdf 
133 Affaire SA.43564 - Scottish Green Bus Fund, décision de la Commission du 28 juillet 2016 à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/264763/264763_1783899_73_2.pdf  
134 Affaires SA.41161 - Aides d’État aux mines de charbon polonaises entre 2015 et 2018. Pour de plus amples 

informations, voir IP/16/3824 du 18 novembre 2016, disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-16-3824_fr.htm; SA.34332 - Aides d’État destinées à faciliter la fermeture des mines de charbon en 

Espagne. Pour de plus amples informations, voir IP/16/1910 du 27 mai 2016, disponible à l’adresse 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1910_fr.htm; et SA.43414 - Închiderea unor mine de cărbune în 

România. Pour de plus amples informations, voir IP/16/3981 du 24 novembre 2016, disponible à l’adresse 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3981_fr.htm.  
135 2010/787/UE: Décision du Conseil du 10 décembre 2010 relative aux aides d’État destinées à faciliter la 

fermeture des mines de charbon qui ne sont pas compétitives (JO L 336 du 21.12.2010, p. 24).  
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effets sociaux et environnementaux des fermetures des mines dans les régions touchées, mais 

sont subordonnées à la fermeture définitive des mines qui ne sont pas compétitives d’ici à la 

fin de 2018. La conditionnalité des aides vise à garantir que seules les entreprises 

compétitives sont encouragées à rester sur le marché, ce qui rend le marché plus équitable et 

plus efficace.  

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
136

. En 2016, 

comme les années précédentes, de nombreuses sociétés ont investi dans le développement et 

la production d’énergie à partir de sources renouvelables, en particulier les parcs éoliens
137

.  

En outre, la Commission a mené une enquête approfondie sur le projet de rachat de Baker 

Hughes par Halliburton
138

. L’opération envisagée a soulevé des problèmes de concurrence sur 

un grand nombre de marchés liés aux services pétroliers fournis aux entreprises de 

prospection et de production de pétrole et de gaz dans l’EEE. L’opération aurait pu avoir une 

incidence négative sur l’utilisation efficace des ressources gazières disponibles au sein de 

l’UE, un élément clé de la stratégie pour l’Union de l’énergie en matière de sécurité de 

l’approvisionnement. Au regard des problèmes de concurrence recensés par la Commission et 

d’autres autorités de concurrence du monde entier, les parties ont renoncé à l’opération 

envisagée.  

 2. TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC) ET 

MEDIAS  

Aperçu des principaux problèmes auxquels le secteur est confronté 

En 2016, la politique de concurrence et la mise en œuvre de cette dernière ont continué de 

contribuer à la réalisation de la stratégie pour un marché unique numérique
139

, l’une des 

priorités de la Commission. En particulier, la Commission a poursuivi son enquête sectorielle 

                                                            
136 Affaires M.8116 - Macquarie/SLFL GIO II/SGI Italia, décision de la Commission du 26 juillet 2016, 

disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8116; 

M.8119 - DIF/Electricité de France/Thyssengas; décision de la Commission du 12 septembre 2016, disponible à 

l’adresse http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8119; et M.8211 - 

Marubeni/Toho Gas/Galp Energia/GGND, décision de la Commission du 13 octobre 2016, disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8211  
137 Affaires M.8075 - Partners Group/Infrared Capital Partners/Merkur Offshore, décision de la Commission du 

8 juillet 2016, disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8075; M.8092 - 

PSP/OTPP/Cubico/Renewable Energy Power Generation Companies, décision de la Commission du 23 août 

2016, disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8092; M.8165 - 

Eneco/Elicio/Norther JV, décision de la Commission du 5 octobre 2016, disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8165; et M.8232 - Diamond 

Offshore Wind Holdings II/Eneco Wind Belgium/Elnu/Norther, décision de la Commission du 

9 novembre 2016, disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8232  
138 Affaire M.7477 - Halliburton/Baker Hughes, déclaration de la commissaire Vestager relative à l’annonce, par 

Halliburton et Baker Hughes, de leur retrait de l’opération envisagée le 2 mai 2016, disponible à l’adresse 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-1642_fr.htm  
139 

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 

européen et au Comité des régions du 6 mai 2015 - Stratégie pour un marché unique numérique en Europe, 

COM(2015) 192 final, disponible à l’adresse http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?uri=celex%3A52015DC0192  
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sur le commerce électronique et mené une série d’enquêtes dans les secteurs de l’information, 

de la communication et des médias. 

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

Enquête sectorielle sur le commerce électronique 

L’enquête sectorielle en cours sur les marchés du commerce électronique
140

 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 en matière de concurrence.  

En mars, la Commission a publié ses premières conclusions sur le blocage géographique
141

. 

Ce dernier désigne les pratiques commerciales par lesquelles les détaillants et les fournisseurs 

de services empêchent les acheteurs en ligne d’acheter des biens de consommation ou 

d’accéder à des services de contenu numérique en raison de leur localisation ou de leur pays 

de résidence. L’enquête montre que le blocage géographique est répandu dans l’UE. Cela 

s’explique en partie par des décisions unilatérales des distributeurs de ne pas vendre à 

l’étranger, mais aussi à des interdictions contractuelles empêchant les détaillants de vendre à 

l’étranger
142

. Le comportement unilatéral d’entreprises n’occupant pas une position 

dominante n’entre pas dans le champ d’application des règles de concurrence de l’UE. Pour 

répondre à ces formes de blocage géographique, la Commission a adopté, en mai, une 

proposition de règlement visant à contrer le blocage géographique et d’autres formes de 

discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des 

consommateurs, en recensant les situations dans lesquelles les restrictions d’accès des 

consommateurs aux biens et services fondées sur leur localisation ne se sauraient se 

justifier
143

. 

En septembre, la Commission a publié son rapport préliminaire exposant ses premières 

conclusions tirées de l’enquête sectorielle sur le commerce électronique. Ce rapport
144

 fournit 

un aperçu des principales tendances de marché pertinentes du point de vue de la concurrence 

recensées dans l’enquête sectorielle sur le commerce électronique et indique de possibles 

problèmes de concurrence. Il confirme l’importance croissante du commerce électronique, 

lequel constitue un moteur important de la transparence des prix et de la concurrence par les 

prix, qui augmentent le choix des consommateurs et leur capacité à trouver les meilleures 

offres. Le rapport préliminaire met en évidence certaines pratiques commerciales susceptibles 

de limiter une concurrence en ligne plus intense.  

Les fabricants de biens de consommation ont réagi à la croissance du commerce électronique 

en adoptant un certain nombre de pratiques commerciales leur permettant de mieux contrôler 

la distribution de leurs produits et le positionnement de leurs marques. Les systèmes de 

                                                            
140 Pour de plus amples informations, voir le site web de l’enquête sectorielle disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiries_e_commerce.html. 
141 Pour de plus amples informations, voir IP/16/922 du 18 mars 2016, disponible à l’adresse 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-922_fr.htm.  
142 Document de travail des services de la Commission, Geo-blocking practices in e-commerce, SWD(2016) 70 

final, disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/competition/antitrust/ecommerce_swd_en.pdf.  
143 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil visant à contrer le blocage géographique et 

d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des 

clients dans le marché intérieur, et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE, 

COM(2016) 289 final - 2016/0152(COD) du 25 mai 2016, disponible à l’adresse http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0289.  
144 Document de travail des services de la Commission, Geo-blocking practices in e-commerce, SWD(2016) 312 

final, disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiry_preliminary_report_en.pdf.  
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distribution sélective, en vertu desquels les produits ne peuvent être vendus que par des 

vendeurs agréés présélectionnés, sont utilisés de plus en plus fréquemment et les fabricants 

vendent de plus en plus leurs produits en ligne directement aux consommateurs. Les 

fabricants recourent aussi de plus en plus souvent à des restrictions contractuelles des ventes 

en ligne dans leurs accords de distribution. Ces types de restrictions contractuelles peuvent 

rendre, de manière générale, plus difficiles les achats transfrontières ou les achats en ligne et 

peuvent en fin de compte porter préjudice aux consommateurs en les empêchant de bénéficier 

d’un choix plus grand et de prix plus bas dans le commerce électronique.  

En ce qui concerne le contenu numérique, la disponibilité de licences auprès de titulaires de 

droits d’auteur portant sur des contenus est essentielle pour les fournisseurs de contenus 

numériques et pour la concurrence sur le marché. Le rapport préliminaire constate que les 

accords de licence en matière de droits d’auteur sont complexes et souvent exclusifs. Ces 

accords prévoient les territoires, les technologies et les fenêtres de mise à disposition que les 

fournisseurs de contenus numériques peuvent utiliser. Le cas échéant, la Commission 

examinera si certaines pratiques d’octroi de licences restreignent la concurrence et si la mise 

en œuvre des règles de concurrence de l’UE par la Commission est nécessaire afin de garantir 

l’exercice d’une concurrence effective. 

À l’automne, les parties intéressées ont commenté en détail les conclusions dans le cadre de la 

consultation publique sur le rapport préliminaire. Elles ont également exprimé leur avis lors 

de la conférence des parties prenantes organisée par la DG Concurrence le 6 octobre
145

. Le 

rapport final est prévu pour le premier semestre 2017. 

Suppression des restrictions injustifiées à la fourniture transfrontière de services de télévision 

payante par satellite et en ligne 

En avril 2016, dans l’affaire concernant la prestation transfrontière de services de télévision 

payante à travers l’Europe, Paramount Pictures, l’un des studios de cinéma visés par 

l’enquête, a proposé des engagements, que la Commission a rendus contraignants le 26 juillet 

2016
146

. Les engagements de Paramount et la décision de la Commission les rendant 

obligatoires faisaient suite à l’envoi, le 23 juillet 2015, d’une communication des griefs par la 

Commission à Sky UK et six grands studios de cinéma américains: Disney, NBC Universal, 

Paramount Pictures, Sony, Twentieth Century Fox et Warner Bros. 

Accès transfrontière à la télévision payante 

L’affaire147 a débuté en janvier 2014, lorsque la Commission a ouvert une procédure formelle d’examen 

concernant l’existence, dans les accords de licence conclus entre les six studios de cinéma et Sky UK, de 

certaines clauses contraignant Sky UK à bloquer l’accès aux films qu’elle diffuse au moyen de ses services de 

télévision payante en ligne ou par satellite pour les consommateurs se trouvant en dehors du Royaume-Uni et de 

l’Irlande. La Commission a estimé que de telles clauses restreignent la capacité des télédiffuseurs à accepter des 

demandes non sollicitées (dites «ventes passives») pour leurs services de télévision payante émanant de 

consommateurs se trouvant en dehors du territoire pour lequel ils possèdent une licence. En outre, la 

Commission a estimé que ces clauses éliminaient la concurrence transfrontière entre les télédiffuseurs de 

contenu payant et segmentaient le marché unique de l’UE selon les frontières nationales. 

                                                            
145 Pour de plus amples informations, voir la diffusion en ligne de la conférence des parties prenantes disponible 

à l’adresse https://webcast.ec.europa.eu/conference-on-e-commerce-sector-inquiry et le résumé des conclusions 

du rapport préliminaire disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/summary_presentation_conference_en.pdf  
146 Affaire AT.40023 - Accès transfrontière à la télévision payante. Pour de plus amples informations, voir 

IP/16/2645 du 26 juillet 2016, disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2645_fr.htm.  
147 Affaire AT.40023 - Accès transfrontière à la télévision payante, décision de la Commission du 

26 juillet 2016, disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40023.  

https://webcast.ec.europa.eu/conference-on-e-commerce-sector-inquiry
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http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40023
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Dans les engagements acceptés par la Commission en juillet, Paramount s’est engagée à ne pas exécuter ni faire 

appliquer les clauses restrictives existant dans les contrats de licence portant sur sa production 

cinématographique pour la télévision payante conclus avec un diffuseur de l’Espace économique européen 

(EEE), quel qu’il soit. En outre, Paramount s’est également engagée à ne pas introduire de telles clauses dans les 

contrats de licence portant sur sa production cinématographique pour la télévision payante conclus avec un 

diffuseur de l’EEE, quel qu’il soit. Ces engagements resteront en vigueur pendant cinq ans et couvrent à la fois 

les services standard de télévision payante et les services d’abonnement à la vidéo à la demande. La Commission 

suivra de près le respect par Paramount de ses engagements. Dans le même temps, l’enquête de la Commission 

se poursuit au sujet des cinq autres studios et de Sky UK. 

Garantir un cadre propice à la concurrence sur le marché des télécommunications 

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. Le 

13 septembre, la Commission a adopté deux propositions législatives: une proposition de 

directive établissant le code européen des communications électroniques
148

, qui consiste en 

une refonte des directives existantes, et une proposition de règlement établissant l’Organe des 

régulateurs européens des communications électroniques (ORECE), qui renforce le rôle de ce 

dernier et des autorités nationales de régulation. Elles s’accompagnent de deux 

communications: Connectivité pour une société européenne du gigabit: Établir les 

fondements d’un marché unique numérique compétitif
149

, qui fixe une série d’objectifs en 

matière de connectivité pour 2025, et Un plan d’action pour la 5G en Europe
150

, qui établit 

des mesures ciblées visant à encourager le déploiement de la 5G en Europe.  

Les propositions de la Commission introduisent un nouvel objectif en matière de connectivité 

(à savoir d’investissement), en tant que nouvel objectif général, en plus des autres objectifs de 

l’encadrement, à savoir préserver la concurrence, le marché intérieur et la protection des 

consommateurs, ainsi que garantir que les nouvelles règles sont favorables à la concurrence. 

En effet, le fait de stimuler la concurrence conduit non seulement à l’investissement, mais 

aussi à une baisse des prix, à une amélioration de la qualité et à un élargissement du choix.  

Les opérateurs disposant d’une puissance significative sur le marché (PSM) continueront 

d’être tenus de fournir l’accès à leur réseau aux autres opérateurs, lorsque c’est nécessaire 

pour garantir une véritable concurrence dans le domaine du détail. La dérégulation n’est 

possible que lorsque la concurrence est effective sur un marché des télécommunications 

donné. Des mesures supplémentaires sont proposées pour promouvoir davantage la 

concurrence en matière d’infrastructures de manière ciblée, mais dans le même cadre fondé 

sur le droit de la concurrence prévisible. Par exemple, les nouvelles propositions encouragent 

les investissements de réseau par des opérateurs alternatifs, notamment grâce à un accès aux 

infrastructures civiles. Un cadre récompensant le coïnvestissement dans les réseaux de très 

haute capacité est établi, encourageant le déploiement de la fibre à la fois par les opérateurs 

historiques et par les opérateurs alternatifs. Les opérateurs de télécommunications qui sont 

                                                            
148 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications 

électroniques européen [COM(2016) 590 final], disponible à l’adresse 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/FR/1-2016-590-FR-F1-1.PDF  
149 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 

européen et au Comité des régions, Connectivité pour un marché unique numérique compétitif — Vers une 

société européenne du gigabit [COM(2016) 587] et document de travail des services de la Commission 

SWD(2016) 300, disponibles à l’adresse https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-

connectivity-competitive-digital-single-market-towards-european-gigabit-society.  
150 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 

européen et au Comité des régions, Un plan d’action pour la 5G en Europe [COM(2016) 588] et document de 

travail des services de la Commission SWD(2016) 306, disponibles à l’adresse https://ec.europa.eu/digital-

single-market/en/news/communication-5g-europe-action-plan-and-accompanying-staff-working-document.   
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-connectivity-competitive-digital-single-market-towards-european-gigabit-society
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-connectivity-competitive-digital-single-market-towards-european-gigabit-society
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-5g-europe-action-plan-and-accompanying-staff-working-document
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-5g-europe-action-plan-and-accompanying-staff-working-document
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présents uniquement au niveau du marché de gros bénéficieront d’un modèle réglementaire 

simplifié pour les réseaux PSM de gros uniquement.  

Les services de communication fournis par des fournisseurs par contournement (Over-the-Top 

- OTT) comme Skype, Facebook et WhatsApp sont aujourd’hui réglementés par le code des 

communications électroniques et sont inclus dans la nouvelle définition des services de 

communications électroniques (SCE), qui englobe les services utilisant des numéros (par 

exemple, les services de téléphonie et de messagerie traditionnels, ainsi que les services de 

communications interpersonnelles basées sur des numéros) et ceux n’utilisant pas les numéros 

(services de communications interpersonnelles qui ne se connectent pas au réseau 

téléphonique public commuté). Certaines obligations sont étendues à tous les services de 

communications OTT (par exemple, les règles liées à la sécurité et à la confidentialité), tandis 

que d’autres (par exemple, les règles relatives aux contrats et à la transparence) ne sont 

étendues qu’aux services OTT qui utilisent des numéros. De même, en ce qui concerne le 

spectre, les propositions de la Commission comportent des mesures visant à promouvoir la 

concurrence (plafonds en matière de spectre, réservation du spectre pour les nouveaux 

entrants et obligations en matière d’accès de gros).  

Application des règles relatives aux pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des 

télécommunications 

Le 27 octobre, la Commission a ouvert une procédure concernant un accord de partage de 

réseau mobile entre les deux principaux opérateurs de République tchèque
151

. 

Dans le domaine des chipsets de bande de base, qui exécutent les fonctions de communication 

des smartphones, tablettes et autres dispositifs mobiles à haut débit, la Commission a continué 

d’enquêter sur l’affaire Qualcomm
152

 concernant les paiements à un client majeur 

subordonnés à une exclusivité et une potentielle «tarification prédatrice» par l’application 

d’un prix inférieur aux coûts pour forcer les concurrents à quitter le marché.  

Mise en œuvre des règles relatives aux pratiques anticoncurrentielles dans les marchés 

technologiques 

Les actions de la Commission dans les marchés technologiques visent à maintenir la 

concurrence sur les marchés et à maximiser les incitations à l’innovation.  

Les marchés de la recherche et de la publicité contextuelle revêtent une grande importance 

pour le bon fonctionnement de l’internet. La recherche sur les dispositifs mobiles prend de 

plus en plus d’importance sur le plan commercial.  

Dans le secteur de l’internet mobile, en avril, la Commission a adressé à Google et à sa 

société mère, Alphabet, une communication des griefs
153

 exposant son avis préliminaire selon 

lequel elle avait abusé de sa position dominante: 1) en subordonnant l’octroi de la licence 

Google Play Store à l’obligation, pour les fabricants de smartphones et de tablettes, de 

préinstaller Google Search et le navigateur Chrome de Google et de faire de Google Search le 

service de recherche par défaut sur leurs appareils; 2) en empêchant les fabricants de 

                                                            
151  Pour de plus amples informations, voir IP/16/3539 du 25 octobre 2016, disponible à l’adresse 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3539_fr.htm.  
152 Des communications des griefs ont été envoyées à l’entreprise le 8 décembre 2015. Pour de plus amples 

informations, voir IP/16/6271 du 8 décembre 2015, disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-15-6271_fr.htm  
153 Une communication des griefs a été adressée à l’entreprise le 20 avril 2016. Pour de plus amples 

informations, voir IP/16/1492 du 20 avril 2016, disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-

1492_fr.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3539_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6271_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6271_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1492_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1492_fr.htm
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smartphones et de tablettes de vendre des appareils mobiles intelligents fonctionnant sous des 

systèmes d’exploitation concurrents basés sur le code «open source» d’Android; et 3) en 

accordant des incitations financières aux fabricants de smartphones et de tablettes et aux 

opérateurs de réseaux mobiles à la condition qu’ils préinstallent en exclusivité Google Search 

sur leurs appareils. La Commission estime que ces pratiques commerciales font partie d’une 

stratégie visant à maintenir et à renforcer la position dominante de Google dans le domaine de 

la recherche générale sur l’internet et qu’elles entravent le développement de systèmes 

d’exploitation, d’applications et de services mobiles concurrents, au détriment des 

consommateurs et de l’innovation.  

En juillet, la Commission a adressé à Google et Alphabet une nouvelle communication des 

griefs dans l’affaire des comparateurs de prix
154

. Elle y expose des preuves supplémentaires 

renforçant la conclusion préliminaire mentionnée dans sa communication des griefs 

d’avril 2015, selon laquelle Google a abusé de sa position dominante en favorisant 

systématiquement son propre comparateur de prix dans ses pages de résultats de recherche 

générale.  

En juillet également, la Commission a adressé à Google et Alphabet une communication des 

griefs exposant son avis préliminaire selon lequel l’entreprise a abusé de sa position 

dominante en limitant artificiellement la possibilité de sites web tiers d’afficher des publicités 

contextuelles de ses concurrents
155

. 

Mise en œuvre des règles relatives aux pratiques anticoncurrentielles dans les marchés du 

sport 

En septembre, la Commission a adressé une communication des griefs à l’Union 

internationale de patinage (ISU) pour lui faire part de sa conclusion préliminaire selon 

laquelle les règles prévoyant que les athlètes s’exposent à des sanctions sévères s’ils 

participent à des épreuves de patinage de vitesse non autorisées peuvent être contraires à 

l’article 101 du TFUE
156

. L’ISU, qui est composée d’associations nationales de patinage, est 

la seule organisation reconnue par le Comité international olympique pour administrer le 

patinage artistique et le patinage de vitesse. La communication des griefs de la Commission 

constitue la deuxième étape de la procédure formelle ouverte en octobre 2015 à la suite d’une 

plainte déposée par deux patineurs de vitesse professionnels néerlandais
157

. Dans cette 

communication des griefs, la Commission a fait part de ses craintes que les sanctions prévues 

par les règles d’éligibilité de l’ISU restreignent la liberté commerciale des athlètes et 

empêchent de nouveaux organisateurs d’épreuves internationales de patinage de vitesse 

d’entrer sur le marché parce qu’ils ne sont pas en mesure d’attirer le gratin de la discipline. 

Les règles en cause prévoyaient notamment que les athlètes participant à des épreuves non 

autorisées puissent être interdits à vie de toute compétition internationale majeure de patinage 

de vitesse, y compris les Jeux olympiques et les championnats du monde et d’Europe.  

                                                            
154Une nouvelle communication des griefs a été envoyée à l’entreprise le 14 juillet 2016. Pour de plus amples 

informations, voir IP/16/2532 du 14 juillet 2016, disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-

16-2532_fr.htm.  
155 Une communication des griefs a été adressée à l’entreprise le 14 juillet 2016. Pour de plus amples 

informations, voir IP/16/2532 du 14 juillet 2016, disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-

16-2532_fr.htm.  
156 Affaire AT.40208 - Règles d’éligibilité de l’Union internationale de patinage. Pour de plus amples 

informations, voir IP/16/3201 du 27 septembre 2016, disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-16-3201_fr.htm  
157 Affaire AT.40208 - Règles d’éligibilité de l’Union internationale de patinage, disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40208.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2532_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2532_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2532_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2532_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3201_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3201_fr.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40208
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TIC et médias dans le contexte du règlement sur les concentrations 

Globalement, ce secteur a connu une hausse du nombre de concentrations en 2016 par rapport 

à 2015. La Commission est intervenue à plusieurs reprises dans les rachats envisagés.  

Dans le secteur des télécommunications, la Commission a autorisé, sous conditions, 

l’acquisition de BASE, opérateur de téléphonie mobile uniquement, par Telenet, filiale belge 

de Liberty Global, câblo-opérateur et opérateur de réseau mobile virtuel (ORMV) (doté d’une 

infrastructure fixe de couverture régionale)
158

 en février. La Commission craignait que la 

concentration ne réduise sensiblement la concurrence, ce qui risquerait de provoquer une 

hausse des prix et une restriction du choix et de l’innovation pour les consommateurs de 

services mobiles. La Commission a finalement autorisé l’acquisition, moyennant une mesure 

corrective ORMV impliquant le transfert d’une partie des clients de BASE vers l’acheteur.  

En mai, la Commission a interdit l’acquisition de Telefónica UK, qui exerce ses activités sous 

la marque «O2», par son concurrent sur le marché, Hutchison, qui opère sous la marque 

«Three», acquisition qui aurait pour conséquence d’unir le premier et le quatrième acteurs du 

marché
159

. La Commission craignait que le rachat ne conduise à une hausse des prix et à une 

réduction du choix et de la qualité pour les consommateurs du Royaume-Uni. Les mesures 

correctives proposées par Hutchison ne permettaient pas de répondre de façon appropriée aux 

graves préoccupations soulevées par le rachat. La Commission a décidé d’empêcher la 

concentration pour protéger les consommateurs du Royaume-Uni.  

En août, la Commission a autorisé, sous conditions, la création d’une entreprise commune 

réunissant la branche néerlandaise Télécommunications de Liberty Global (câblo-opérateur et 

ORMV) et Vodafone (opérateur de réseau mobile - ORM - et nouvel arrivé sur le marché des 

services fixes)
160

. La Commission a estimé que la concentration aurait éliminé les avantages 

apportés au marché des télécommunications fixes et multiplay aux Pays-Bas par l’arrivée 

récente (et le développement attendu) de Vodafone. L’opération a été autorisée sous réserve 

de la cession des activités de Vodafone dans le domaine des télécommunications fixes aux 

consommateurs (y compris la clientèle).  

En septembre, la Commission a autorisé, sous conditions, le projet de création d’une 

entreprise commune réunissant les activités de Vimpelcom (WIND) et de Hutchison (H3G) en 

Italie, les deux entreprises étant respectivement les troisième et quatrième acteurs sur le 

marché de la téléphonie mobile de détail
161

. Les parties se sont engagées à céder à un acheteur 

prédéfini, Iliad, tous les actifs nécessaires à la création d’un quatrième opérateur de réseau 

viable en Italie. Ce n’est qu’une fois cette opération terminée que les parties pourront 

procéder à leur concentration.  

Dans le secteur informatique, en février, la Commission a autorisé deux concentrations de 

plusieurs milliards dans le domaine du stockage de données: elle a autorisé l’acquisition du 

fabricant de dispositifs de stockage de données SanDisk par son concurrent Western 

Digital
162

, ainsi que l’acquisition du fournisseur de dispositifs de stockage et de logiciels 

                                                            
158 Affaire M.7637 - Liberty Global/Base Belgium, décision de la Commission du 4 février 2016 disponible à 

l’adresse http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7637.  
159 Affaire M.7612 Hutchison 3G UK/Telefónica UK, décision de la Commission du 11 mai 2016, disponible à 

l’adresse http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7612.  
160 Affaire M.7978 - Vodafone/Liberty Global/Dutch JV, décision de la Commission du 3 août 2016 disponible à 

l’adresse http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7978.  
161 Affaire M.7758 - Hutchison 3G Italy/Wind/JV, décision de la Commission du 1er septembre 2016, disponible 

à l’adresse http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7758.  
162 Affaire M.7772 - Western Digital/SanDisk, décision de la Commission du 4 février 2016, disponible à 

l’adresse http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7772  

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/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7978
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7758
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7772
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EMC par l’entreprise informatique Dell
163

, après avoir conclu, dans les deux cas, qu’elles ne 

porteraient pas préjudice aux consommateurs.  

L’affaire Microsoft/LinkedIn 

En décembre, la Commission a autorisé, sous conditions, l’acquisition par Microsoft, une entreprise 

technologique mondiale, de LinkedIn164, un fournisseur de services de réseau social professionnel. La 

Commission craignait que Microsoft n’utilise sa forte position sur le marché des systèmes d’exploitation 

(Windows) pour ordinateurs personnels (PC) et des logiciels de productivité (y compris Outlook, Word, Excel et 

Power Point) pour renforcer la position de LinkedIn. L’élargissement de la base d’utilisateurs de LinkedIn 

rendrait plus difficile pour les nouveaux entrants de commencer à fournir des services de réseaux sociaux 

professionnels dans l’EEE et aurait pu faire basculer l’équilibre du marché vers LinkedIn dans les États membres 

où un concurrent de LinkedIn est actuellement présent. Les engagements offerts par Microsoft répondent aux 

préoccupations de la Commission en matière de concurrence. 

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 en matière de haut débit en 

Europe
165

 pose un défi de taille, notamment en ce qui concerne le déploiement de réseaux 

ultrarapides
166

. Pour atteindre les objectifs de connectivité du marché unique numérique pour 

2020 et 2025, il est estimé qu’un investissement total d’environ 500 milliards d’euros serait 

nécessaire au cours des dix prochaines années, ce qui représente un montant supplémentaire 

de 155 milliards d’euros par rapport à une simple poursuite de la tendance actuelle des efforts 

accomplis par les fournisseurs de connectivité en termes d’investissement dans les réseaux et 

de modernisation des réseaux
167

.  

L’essentiel du financement pour la mise à niveau et le déploiement des réseaux de nouvelle 

génération dans le secteur du haut débit provient d’entreprises privées. 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, en 

particulier rurales, des fonds publics soutiennent le déploiement des réseaux à haut débit, dans 

le cadre des objectifs plus généraux d’inclusion et de développement économique. De telles 

dépenses publiques, en parallèle avec les investissements privés, continuent d’être la clé pour 

la réalisation des objectifs à long terme fixés par la stratégie numérique pour l’Europe pour 

2025 et au-delà
168

. Le contrôle des aides d’État vise à garantir qu’en cas de défaillance du 

                                                            
163 Affaire M.7861 - Dell/EMC, décision de la Commission du 29 février 2016, disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7861.  
164 Affaire M.8124 - Microsoft/LinkedIn, décision de la Commission du 6 décembre 2016 disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8124  
165 Dans sa communication «Connectivité pour un marché unique numérique compétitif – Vers une société 

européenne du gigabit» [COM(2016) 587], la Commission a confirmé l’importance de la connectivité internet 

pour le marché unique numérique et, s’appuyant sur les objectifs 2020 de la stratégie numérique pour l’Europe, a 

exposé sa conception de la société européenne du gigabit, matérialisée par trois objectifs stratégiques fixés pour 

2025. Comme indiqué dans la communication, la Commission tiendra compte de l’évolution prévisible de la 

demande à long terme lorsqu’elle appliquera l’approche du «franchissement de palier» visée dans les lignes 

directrices sur les aides d’État relatives au haut débit, en liaison avec les objectifs stratégiques définis dans la 

présente communication, et examinera favorablement une combinaison efficace de financements permettant de 

diminuer l’intensité des aides et de réduire les risques de distorsion de concurrence, dans le cadre de son 

évaluation des aides d’État. 
166 Selon le rapport 2016 sur l’état d’avancement du numérique en Europe, la couverture des réseaux d’accès de 

nouvelle génération (NGA) continue de s’améliorer. À la mi-2015, des réseaux NGA étaient disponibles pour 

71 % des foyers de l’UE. Toutefois, le déploiement se concentre encore principalement sur les zones urbaines et 

seuls 28 % des foyers ruraux étaient couverts, principalement par la VDSL.  
167 Sur la base de l’étude d’Analysys Mason (SMART 2015/0068) et des estimations de la Commission.  
168 Comme défini dans la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au Comité des régions: Connectivité pour un marché unique numérique 

compétitif — Vers une société européenne du gigabit [COM(2016) 587 final du 14.9.2016]: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7861
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8124
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marché et lorsque des réseaux doivent être financés par des fonds publics, ces derniers 

n’évincent pas les investissements privés.  

La plupart des États membres ont progressivement adopté, voire actualisé, leurs stratégies 

nationales et/ou régionales en matière de haut débit
169

. Si leur contenu diffère, nombreuses 

sont celles qui prévoient des mesures visant à soutenir l’offre au moyen de fonds publics. Des 

régimes nationaux en faveur du haut débit de grande ampleur ont été autorisés par la 

Commission au cours de l’année 2016, notamment pour le Royaume-Uni, l’Italie et la France. 

Sur une plus longue période (2009-2016), la Commission a autorisé des aides d’État en faveur 

du haut débit pour un montant total de 34,9 milliards d’euros. Au cours de la même période, 

les États membres ont adopté 69 mesures d’aide d’État en faveur du haut débit dans le cadre 

du RGEC
170

.  

Dans le cadre de l’appréciation des mesures notifiées, les États membres et les opérateurs 

sélectionnés doivent remplir un certain nombre de conditions, parmi lesquelles le respect des 

dispositions garantissant l’accès (en gros) effectif de tiers à une infrastructure haut débit 

subventionnée, comme précisé dans les lignes directrices sur les aides d’État en faveur du 

haut débit
171

. Des exigences telles que le recours à la procédure de sélection ouverte et au 

mécanisme de financement public qui fausse le moins la concurrence permettent de parer aux 

risques de distorsion de la concurrence. Globalement, ces conditions contribuent à garantir 

que les effets positifs d’une mesure d’aide l’emportent sur ses effets négatifs potentiels et à 

réduire au minimum tout effet de distorsion.  

 3. SERVICES FINANCIERS 

Aperçu des principaux problèmes auxquels le secteur est confronté 

Le secteur des services financiers est devenu nettement plus stable ces dernières années. Tout 

en anticipant une série de défis restant à relever, la politique de concurrence de l’UE a garanti 

des conditions équitables et préservé l’intégrité du marché intérieur. Compte tenu des 

fonctions essentielles que le secteur exerce pour la société, une concurrence réelle entre les 

prestataires de services financiers constitue un élément clé d’une économie stable.  

Les banques ont non seulement pâti des très fortes pertes subies lors de la crise financière, 

mais doivent également faire face à la faiblesse actuelle des taux d’intérêt et à la compression 

des marges qui en résulte, ainsi qu’à des évolutions structurelles telles qu’un recours accru 

                                                                                                                                                                                          
- une connectivité en gigabit pour l’ensemble des principaux pôles de l’activité socioéconomique, comme les 

établissements scolaires, les plateformes de transport et les grands prestataires de services publics, ainsi que les 

entreprises à forte intensité numérique;  

- une couverture 5G ininterrompue dans toutes les zones urbaines et sur l’ensemble des grands axes de transport 

terrestre;  

- l’accès de tous les foyers européens, en zones rurales et urbaines, à une connectivité internet offrant un débit 

descendant d’au moins 100 Mbps, pouvant évoluer vers un débit en gigabit.  
169 Même si quelques États membres ne disposent pas encore d’un document unique pouvant être considéré 

comme un plan national en faveur du haut débit, tous disposent au moins d’une approche stratégique globale 

pour le déploiement de réseaux d’accès de nouvelle génération qui est mise en œuvre dans la pratique. 
170 Le règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) dispense de notification préalable à la Commission 

certaines catégories d’aides d’État considérées comme apportant un avantage à la société qui l’emporte sur les 

possibles distorsions de concurrence dans le marché unique liéees au financement public. En conséquence, les 

États membres peuvent mettre en œuvre des mesures qui remplissent les conditions du RGEC sans contrôle 

préalable de la Commission. 
171 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 http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:FR:PDF.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:FR:PDF
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aux opérations bancaires en ligne et la pression croissante exercée par les établissements 

financiers non bancaires. Les modèles commerciaux existants sont remis en cause et le secteur 

devra notamment restructurer ses coûteux réseaux d’agences. Enfin, l’appel de la société en 

faveur d’une utilisation plus juste de l’argent du contribuable, et notamment d’une protection 

contre les demandes de renflouement des banques en difficulté, est pris en compte dans le 

cadre législatif visant à compléter l’union bancaire, en particulier dans les règles de 

renflouement interne de la directive relative au redressement des banques et à la résolution de 

leurs défaillances
172

, qui est entrée en vigueur en janvier 2016.  

Le secteur des assurances est également touché par la faiblesse actuelle des taux d’intérêt, en 

particulier dans le secteur de l’assurance-vie. Les risques accrus pris par les assureurs sur les 

marchés des produits dérivés font partie des conséquences qu’il convient de surveiller. En ce 

qui concerne l’assurance non-vie, bon nombre d’initiatives législatives visant à supprimer les 

obstacles réglementaires n’ont malheureusement pas permis de renforcer la concurrence 

transfrontière, et les marchés restent cloisonnés par des barrières nationales, au détriment des 

consommateurs. Par contre, le mode classique de coassurance des risques non conventionnels 

dans le secteur de l’assurance de gros (tels que les dommages écologiques, les catastrophes 

naturelles, le terrorisme ou les risques nucléaires) évolue, passant de cadres de coopération 

non concurrentiels comme des pools d’assureurs à des mécanismes favorables à la 

concurrence tels que des accords ad hoc axés sur le client et des régimes de coassurance 

faisant appel à des courtiers. 

En ce qui concerne les marchés des capitaux, un ensemble robuste de normes techniques de 

réglementation et de mesures d’exécution visant notamment à accroître la transparence, à 

renforcer la régulation des infrastructures de marché et à améliorer la concurrence sur les 

marchés des capitaux a été adopté dans le cadre de la directive MiFID II
173

 en 2016. Ces 

mesures soutiennent l’initiative en faveur de l’union des marchés des capitaux, qui vise à 

créer un marché unique stable, équitable et concurrentiel et à générer une croissance durable 

pour l’Europe. Outre ce travail réglementaire, la mise en œuvre des règles de concurrence 

dans certaines affaires telles que la concentration entre Deutsche Börse et LSE
174

 demeure 

importante pour veiller à ce que les objectifs de régulation ne soient pas fragilisés par des 

concentrations ou des pratiques anticoncurrentielles.  

Comme les années précédentes, la Commission est restée très active dans le secteur des 

services financiers afin d’y promouvoir une concurrence réelle et non faussée. Elle a 

poursuivi sa mission de contrôle des concentrations et son action de mise en œuvre des règles 

de concurrence pour combattre les pratiques anticoncurrentielles. Son action de contrôle des 

aides d’État avait pour principal objectif de limiter les distorsions de concurrence et le recours 

à l’argent du contribuable lorsque des établissements financiers bénéficiant d’une aide étaient 

restructurés ou devaient sortir du marché de manière ordonnée. 

                                                            
172 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 et modifiant la 

directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 

2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements 

du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012, Texte présentant de l’intérêt pour 

l’EEE, JO L 173 du 12.6.2014, p.190 
173 Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 Directive 2014/65/UE concernant 

les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (Texte 

présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 173 du 12.6.2014, p. 349. 
174 Affaire M.7995 Deutsche Börse / London Stock Exchange, disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40055
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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’équité dans le 

domaine des paiements 

2016 a été une année importante pour le marché européen des paiements, avec la mise en 

œuvre progressive d’un paquet législatif sur les paiements assorti de nouvelles règles 

modifiant profondément la manière dont les prestataires de services de paiement opèrent dans 

l’UE.  

En juin, la dernière partie du règlement sur les commissions d’interchange
175

 a été mise en 

œuvre, ce qui rend les coûts des paiements plus transparents pour les détaillants et les 

consommateurs et leur permet d’opérer des choix efficaces. Ce règlement engendrera 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 transparentes et la concurrence plus effective
176

.  

L’année 2016 a également été marquée par d’importants travaux techniques concernant les 

normes techniques de réglementation à élaborer par l’Autorité bancaire européenne (EBA) 

dans le cadre de la directive révisée sur les services de paiement
177

, y compris un accès 

réglementé des établissements autres que les banques au marché des paiements par internet au 

bénéfice des détaillants et des consommateurs
178

.  

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 

fraude
179

. De plus, seuls 60 % des citoyens de l’UE possèdent de telles cartes. La directive 

révisée sur les services de paiement ouvre 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)].  

                                                            
175 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 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32015R0751  
176 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, EU:C:2014:2201. 
177 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 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-

payments/payment-services_fr 
178 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 mémo relatif à la décision de la Commission du 

13 juin 2013, disponible à l’adresse  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-553_en.htm. La Commission a ensuite 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. 
179  La Banque centrale européenne (BCE) estime que ce type de fraude représente environ les deux tiers des 

fraudes à la carte réalisées dans l’UE, soit 800 millions d’EUR en 2014. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.123.01.0001.01.ENG
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/payment-services_fr
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/payment-services_fr
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-553_en.htm.
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La directive révisée sur les services de paiement renforce 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’instruments 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 au terme de la période 

transitoire. 

Le paquet législatif sur les services de paiement ouvre la voie à la concurrence et à 

l’innovation dans le secteur des paiements, au bénéfice des consommateurs et des 

commerçants.  

Enquêtes en matière d’ententes et d’abus de position dominante dans le secteur financier 

En 2016, 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.  

L’enquête sur le marché des contrats d’échange sur risque de crédit (CDS) a pris fin le 20 

juillet, avec l’adoption de deux décisions relatives aux engagements proposés par 

l’International Swaps and Derivatives Association (ISDA) et le fournisseur de services 

d’information Markit
180

. Ces engagements, qui s’appliqueront pendant une durée de dix ans, 

remédient aux problèmes de coordination et aux obstacles à l’entrée sur le marché des 

produits dérivés de crédit négociés de gré à gré. Ils visent à stabiliser les marchés des produits 

dérivés et à faciliter l’émergence de formes de négociation de CDS plus efficaces et moins 

coûteuses. La principale obligation consiste à faciliter l’entrée sur le marché en octroyant des 

licences sur des données de référence sectorielle utilisées à des fins de négociation de CDS.  

En 2016, la Commission a poursuivi les enquêtes portant sur les commissions multilatérales 

d’interchange (CMI) appliquées par MasterCard, Visa Inc. et Visa International
181

 aux 

opérations réalisées dans l’EEE à l’aide de cartes émises en dehors de l’EEE («opérations 

interrégionales»). Les CMI interrégionales ne sont pas plafonnées par le règlement sur les 

commissions d’interchange, mais représentent encore une charge importante pour les 

commerçants européens. La Commission a également poursuivi son enquête sur les règles 

appliquées par MasterCard en matière d’acquisition transfrontière, qui auraient empêché des 

commerçants établis dans des pays où les prix des services d’acquisition sont élevés de 

solliciter des services moins chers auprès d’acquéreurs établis dans d’autres États membres. 

Dans l’affaire MasterCard, à la suite de la communication des griefs adressée à l’entreprise en 

juillet 2015
182

, une audience a eu lieu en mai 2016.  

À l’heure où les technologies permettent l’émergence de nouveaux services, tels que les 

paiements électroniques et par téléphone mobile, qui apportent d’immenses bienfaits 

potentiels aux consommateurs et aux entreprises, notamment dans le cadre du marché unique 

                                                            
180 Affaire AT.39745, CDS Information Market, décision de la Commission du 20 juillet 2016, disponible à 

l’adresse http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39745/39745_14237_7.pdf. Pour de plus 

amples informations, voir IP/16/2586 du 20 juillet 2016, disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-16-2586_fr.htm.  
181 Cette procédure a été clôturée pour Visa Europe à la suite des engagements offerts par cette dernière, Affaire 

AT.39398, VISA MIF, décision de la Commission du 26 février 2014, disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39398/39398_9728_3.pdf. 
182 Affaire AT.40049 MasterCard II.Pour de plus amples informations, voir IP/15/5323 du 9 juillet 2015, 

disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5323_fr.htm. 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39745/39745_14237_7.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2586_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2586_fr.htm
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39398/39398_9728_3.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5323_fr.htm
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numérique, la Commission a suivi l’évolution de la situation. Il importe de faire en sorte que 

des services nouveaux et innovants aient de bonnes chances de se développer et que les 

opérateurs historiques agissant en tant que «gardiens» n’excluent pas de nouveaux entrants 

sur le marché ou ne tentent pas de s’accaparer des parts de marché substantielles. 

Réexamen du règlement d’exemption par catégorie dans le secteur des assurances  

En 2016, la Commission a poursuivi le réexamen du fonctionnement du règlement 

d’exemption par catégorie dans le secteur des assurances
183

 (IBER). L’objectif de ce 

réexamen était de vérifier si cet instrument est toujours le meilleur moyen d’établir un 

équilibre entre la nécessité de protéger efficacement la concurrence, les prix et l’innovation et 

la nécessité pour le secteur des assurances de continuer à coopérer en échangeant des données 

et en co(ré)assurant les risques. En mars, la Commission a présenté au Parlement européen et 

au Conseil un rapport
184

 accompagné d’un document de travail de ses services
185

 évaluant le 

fonctionnement de l’IBER depuis son adoption en 2010. Elle a conclu à titre préliminaire que 

les conditions strictes applicables à la création d’un règlement d’exemption par catégorie dans 

le secteur des assurances ne semblaient plus remplies. En outre, des études complémentaires 

ont porté sur des points recensés au cours du réexamen, et notamment: (1) sur le rôle du 

transfert d’actifs dans l’élaboration de produits d’assurance
186

 et (2) sur les effets des 

différentes formes de co(ré)assurance disponibles sur le marché
187

. L’IBER actuel est 

applicable jusqu’au 31 mars 2017, conformément à la clause d’extinction y figurant.  

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 débouchent sur des prix plus élevés et sur un choix réduit pour les 

consommateurs. En 2016, la tendance à la consolidation d’un certain nombre de secteurs des 

services financiers s’est poursuivie, y compris dans le secteur des paiements et dans le 

domaine des infrastructures financières. Si cette consolidation peut aussi être le signe d’une 

intégration plus profonde d’anciens marchés nationaux dominés par un opérateur historique, 

la Commission est néanmoins restée attentive à ce qu’une telle évolution ne porte pas 

préjudice au consommateur. Par exemple, elle n’a autorisé l’acquisition d’Equens/Paysquare 

par Worldline
188

 que lorsque les parties ont proposé des mesures correctives, et elle a ouvert 

                                                            
183 Règlement (UE) n° 267/2010 de la Commission du 24 mars 2010 concernant l’application de l’article 101, 

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

décisions et de pratiques concertées dans le secteur des assurances (JO L 83 du 30.3.2010, p. 1).  
184 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du règlement (UE) 

n° 267/2010 de la Commission concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées 

dans le secteur des assurances [COM(2016) 153]. 
185 Document de travail des services de la Commission SWD(2016) 62 accompagnant le rapport de la 

Commission au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du règlement (UE) n° 267/2010 de la 

Commission concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne à certaines catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées dans le secteur des 

assurances [COM(2016) 153]. 
186 Pour de plus amples informations, voir 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/KD0216917ENN.pdf 
187 Pour de plus amples informations, voir 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/KD0216918ENN.pdf 
188 Affaire M.7873 Worldline / Equens / Paysquare, disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result  

http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/KD0216917ENN.pdf
http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/KD0216918ENN.pdf
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result
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une enquête approfondie sur la concentration entre Deutsche Börse et London Stock 

Exchange
189

. 

Enquêtes sur les aides d’État dans le secteur financier 

La nécessité de prendre en compte les profonds effets de la crise financière et des dettes 

souveraines sur les banques européennes est restée une priorité de l’action de contrôle des 

aides d’État en 2016. Bien que les années de crise semblent révolues dans certains États 

membres et que l’amélioration constatée soit manifeste dans le secteur bancaire considéré 

dans sa globalité, certaines banques en difficulté sollicitent encore un soutien public.  

D’une manière générale, le secteur bancaire doit encore procéder à des ajustements structurels 

et à des investissements afin de renforcer la concurrence exercée par les prestataires 

alternatifs, notamment en ce qui concerne les paiements. De surcroît, les taux d’intérêt 

historiquement bas et la surbancarisation grèvent lourdement la rentabilité des établissements. 

Ces facteurs, conjugués à des exigences plus sévères en matière de fonds propres, remettent 

en cause la viabilité de certains modèles commerciaux. La récente récession économique, qui 

s’est traduite par des taux élevés de prêts improductifs dans le système bancaire de certains 

États membres, constitue une circonstance aggravante supplémentaire. Tout cela a pour 

conséquence qu’une part non négligeable des banques de l’UE sont structurellement faibles, 

affaiblies par les pertes encourues lors de la crise et incapables de générer suffisamment de 

revenus en interne ou de lever des fonds suffisants sur le marché pour redresser leur situation.  

Les règles en matière d’aides d’État adoptées par l’UE en réponse à la crise, qui figurent 

aujourd’hui principalement dans la communication concernant le secteur bancaire de 2013
190

, 

laquelle cadre avec les principaux éléments constitutifs actuels de l’union bancaire (le 

mécanisme de surveillance unique, la directive relative au redressement et à la résolution des 

banques et le mécanisme de résolution unique) autorisent les aides d’État en cas d’absolue 

nécessité et veillent à limiter les distorsions de concurrence. Ce dernier objectif ne pourra être 

atteint que si l’on exige la restructuration des bénéficiaires d’aides et le remboursement ou 

une rémunération suffisante de l’aide d’État, mais aussi si l’on impose une sortie ordonnée du 

marché des banques incapables de renouer avec la rentabilité. Les aides qui maintiennent 

artificiellement en vie des banques dont les modèles commerciaux ont perdu leur viabilité 

dans le nouveau contexte économique, technologique et réglementaire sont celles qui 

engendrent le plus de distorsions, en particulier à l’heure où chaque banque doit opérer de 

profondes mutations pour conserver un modèle commercial rentable.  

En outre, pour en finir avec l’aléa moral et la charge inéquitable pesant sur les contribuables 

lorsqu’il s’agit de sauver des établissements défaillants ou potentiellement défaillants, les 

règles actuelles prévoient des outils de renflouement interne qui exigent une contribution 

équitable des actionnaires et détenteurs d’obligations avant qu’une aide d’État puisse être 

octroyée.  

Cela signifie toutefois également que les aides d’État en faveur des banques restent possibles, 

tant dans le cadre d’une procédure de résolution qu’en dehors, si elles répondent à l’ensemble 

des exigences susmentionnées. En conséquence, le contrôle des aides d’État demeurera un 

élément indispensable et permanent du fonctionnement journalier de l’union bancaire.  

                                                            
189 Affaire M.7995 Deutsche Börse / London Stock Exchange, disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result  
190 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 http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XC0730%2801%29&from=FR.  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XC0730%2801%29&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XC0730%2801%29&from=FR
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Il est important de garantir que les actionnaires et créanciers privés paient leur part afin de 

réduire le coût supporté par le contribuable. Des voix s’élèvent toutefois régulièrement pour 

demander le maintien d’un soutien public intégral, tentant ainsi de réimposer au contribuable 

l’ensemble des charges. Cela signifie également que les banques qui prennent de mauvaises 

décisions ne doivent pas en affronter les conséquences puisque les pertes sont prises en charge 

par le contribuable. Par contre, les banques qui ont pris des décisions appropriées et prudentes 

ne sont pas pleinement récompensées, car elles continuent de faire face à des concurrents 

soutenus de manière artificielle qui devraient quitter le marché si les conditions normales 

d’une concurrence effective non faussée par des aides d’État s’appliquaient.  

Jusqu’à présent, aucune banque de l’UE n’a fait l’objet d’une procédure de résolution avec un 

recours à l’instrument de renflouement interne
191

.  

Des États membres ont décidé d’intervenir dans des banques à des conditions ne déclenchant 

pas la procédure de résolution et d’éviter ainsi un renflouement interne, par exemple en 

structurant leurs interventions comme des mesures ne constituant pas une aide, comme des 

mesures de recapitalisation préventive
192

 ou comme des mesures relevant de régimes 

nationaux en matière d’insolvabilité. Plusieurs cas peuvent être mentionnés dans ce contexte, 

notamment celui d’une structure de défaisance hongroise achetant des prêts improductifs au 

prix du marché et un dispositif italien de garanties publiques couvrant des instruments de 

dette de rang supérieur émis par des véhicules achetant des prêts improductifs, dans le cadre 

duquel la garantie a été offerte à un prix conforme à celui du marché. Ces deux dispositifs ont 

été autorisés comme des mesures dépourvues de tout élément d’aide en 2016.  

Par conséquent, la situation actuelle exige que la mission de contrôle des aides d’État occupe 

une place essentielle en étroite coopération avec les nouvelles autorités créées par l’union 

bancaire, afin de garantir et de préserver des conditions uniformes sur le marché de l’Union et 

une égalité de traitement entre les États membres. Afin d’éviter de saper les fondements 

mêmes de l’union bancaire, il y a lieu notamment de fixer des limites à la créativité croissante 

constatée dans la recherche de solutions en dehors d’une procédure de résolution.  

Les interventions précoces des systèmes de garantie de dépôts en dehors de leur fonction de 

remboursement peuvent constituer une aide d’État suivant la conception et la structure 

particulières de chacun de ces systèmes. En tout état de cause, le soutien d’un système de 

garantie des dépôts à la sortie ordonnée du marché d’une banque peut être facilement autorisé 

sur la base des règles en matière d’aides d’État.  

                                                            
191 Selon la directive relative au redressement et à la résolution des banques, la règle de renflouement interne de 

8 % consiste en une contribution aux mesures d’absorption des pertes et de recapitalisation à hauteur d’un 

montant au moins égal à 8 % du total des passifs, y compris les fonds propres de l’établissement soumis à la 

procédure de résolution, qui doivent être prises par les actionnaires et les détenteurs d’autres titres de propriété, 

les détenteurs d’instruments de fonds propres pertinents et d’autres engagements éligibles au moyen d’une 

dépréciation ou d’une conversion ou par tout autre moyen [voir article 37, paragraphe 10, point a), et articles 43 

et suivants de la directive]. 
192 Selon l’article 32, paragraphe 4, point d) iii), de la directive relative au redressement et à la résolution des 

banques, une capitalisation préventive est une injection publique de fonds propres ou un achat d’instruments de 

fonds propres en dehors de toute résolution de nature préventive et temporaire qui ne peut être accordé à titre 

exceptionnel que pour remédier à une perturbation grave dans un État membre et préserver la stabilité financière 

lorsque la mesure est limitée à un établissement solvable sans conférer un avantage audit établissement et ne sert 

pas à compenser les pertes que l’établissement a subies ou est susceptible de subir dans un proche avenir et qui 

est subordonné à une autorisation définitive fondée sur les règles en matière d’aides d’État. 
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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 qui sont fixées par le président Junker dans ses orientations politiques et qui 

figurent également dans la lettre de mission qu’il a adressée à la commissaire Vestager. 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
193

. Les 

enquêtes en matière d’aides d’État portant sur les pratiques de ruling fiscal des États 

membres, 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; et 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. 

La décision en matière d’aides d’État adoptée le 30 août par la Commission, qui impose à 

l’Irlande de récupérer auprès d’Apple un avantage fiscal sélectif d’un montant de 13 milliards 

d’EUR, a constitué une nouvelle avancée dans la stratégie globale de la Commission en 

faveur de la justice fiscale
194

.  

Tant la perception de l’impôt que la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales 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 

                                                            
193 OCDE (2013), Plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, Éditions 

OCDE, Paris. 
194 Dans son discours sur l’état de l’Union du 14 septembre 2016, le président Juncker a souligné que cette 

décision démontrait que «chaque entreprise – quelle que soit sa taille – paie des impôts là où elle réalise ses 

bénéfices. Cela s’applique aussi à des géants comme Apple, et ce, même si leur valeur boursière dépasse le PIB 

de 165 pays dans le monde. En Europe, nous n’acceptons pas que de puissantes sociétés obtiennent secrètement 

des accords illégaux sur leurs impôts», déclaration disponible à l’adresse https://ec.europa.eu/commission/state-

union-2016_fr  

http://ec.europa.eu/priorities/state-union-2016_fr
http://ec.europa.eu/priorities/state-union-2016_fr
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adoptées doivent respecter les règles du marché intérieur et, notamment, se conformer au droit 

de la concurrence
195

. 

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, qui s’est transformée en unité administrative à part entière en 

2016. 

De 2014 à 2016, la Commission a continué à recueillir des informations sur les pratiques de 

planification fiscale, enquêtant sur la pratique des rulings fiscaux et d’éventuels régimes 

d’aide fiscale dans l’ensemble des 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. 

La Commission a examiné plus de 1 000 rulings au total. 

Affaires spécifiques 

Système belge relatif aux bénéfices excédentaires 

Le 11 janvier, la Commission a adopté une décision négative avec ordre de récupération
196

, 

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. 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.  

                                                            
195 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 2016, 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 

concurrence compétente dans les enquêtes en cours en matière d’aide d’État portant sur les rescrits fiscaux» 

(point 130)]. Le 25 novembre 2016, la commission TAXE a publié un rapport qui approuve dans l’ensemble 

l’approche de la Commission européenne en matière d’aides d’État, disponible à l’adresse 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-

0408+0+DOC+XML+V0//FR   
196 Pour de plus amples informations, voir IP/16/42 du 11 janvier 2016, disponible à l’adresse 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-42_fr.htm. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0408+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0408+0+DOC+XML+V0//FR
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-42_fr.htm
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Irlande - La décision Apple 

Le 30 août, la Commission a décidé d’imposer à l’Irlande de récupérer auprès d’Apple un avantage fiscal sélectif 

accordé au moyen de deux rulings fiscaux197. 

Ces rulings avalisaient une méthode de répartition interne des bénéfices au sein de deux sociétés irlandaises 

d’Apple: Apple Sales International (ASI) et Apple Operations Europe (AOE). Les bénéfices étaient répartis entre 

les succursales irlandaises d’ASI et d’AOE et leurs «sièges» (qui n’existaient que sur papier). Ces sièges n’avaient 

aucune résidence fiscale dans aucun pays, ne disposaient d’aucun salarié ni d’aucun local et n’exerçaient aucune 

activité réelle. Les bénéfices attribués à ces sièges n’étaient pas imposés car ces derniers n’avaient aucune résidence 

fiscale dans aucune juridiction fiscale. D’après les rulings fiscaux irlandais accordés à Apple, presque tous les 

bénéfices d’ASI et d’AOE étaient enregistrés en Irlande et attribués à ces sièges non taxés plutôt qu’aux succursales 

ayant leur résidence fiscale en Irlande. La Commission a constaté que la répartition des bénéfices approuvée dans 

les rulings n’avait aucun fondement factuel ni économique, étant donné que les sièges des deux entreprises 

n’avaient pas la capacité opérationnelle de gérer une quelconque activité concrète de ces entreprises.  Seules les 

succursales d’ASI et d’AOE avaient la capacité de tirer des revenus d’opérations commerciales. La Commission a 

donc conclu que le bénéfice des ventes des deux entreprises aurait dû être attribué aux succursales et imposé en 

Irlande. 

Cette «attribution incorrecte» des bénéfices, qui a conféré aux deux entreprises irlandaises ASI et AOE une base 

d’imposition très étroite, a procuré à Apple un avantage sélectif sur d’autres entreprises soumises à l’impôt en 

Irlande. La Commission a estimé cet avantage fiscal indu à 13 milliards d’EUR depuis 2003, un montant que 

l’Irlande devra récupérer auprès d’Apple. Tant les autorités irlandaises qu’Apple ont fait appel de la décision.  

Luxembourg — Engie  

Le 19 septembre, la Commission a ouvert une enquête approfondie concernant le traitement 

fiscal accordé par le Luxembourg à Engie (anciennement GDF Suez)
198

. La Commission entend 

établir si les autorités fiscales ont dérogé de manière sélective aux dispositions du droit fiscal 

national dans les rulings fiscaux adressés à GDF Suez. Elles auraient notamment appliqué de 

manière incorrecte certaines dispositions de leur droit national dans plusieurs rulings qui 

avalisent le traitement incohérent d’une même transaction financière entre des entreprises de 

GDF Suez (deux prêts convertibles à taux zéro). Les emprunteurs des prêts convertibles sont 

autorisés à réduire significativement leurs bénéfices imposables au Luxembourg en déduisant à 

titre de dépenses les intérêts débiteurs (provisionnés) des prêts. Dans le même temps, les 

prêteurs ne paient pas le moindre impôt sur les bénéfices qu’ils ont tirés des prêts convertibles, 

car le ruling considère ce revenu comme une rémunération de capital, qui échappe à l’impôt. Au 

final, il semble qu’une part significative des bénéfices enregistrés par GDF Suez au 

Luxembourg par l’intermédiaire de ces deux montages ne soit pas imposée du tout. À ce stade, 

la Commission estime que le traitement avalisé dans les décisions fiscales anticipatives a permis 

à GDF Suez de bénéficier d’avantages fiscaux auxquels ne peuvent pas prétendre d’autres 

sociétés soumises aux mêmes règles fiscales nationales au Luxembourg.  

Lutte contre les régimes et mesures fiscaux discriminatoires protégeant des entreprises 

nationales contre la concurrence à l’échelle de l’UE  

Outre les affaires portant sur des rulings fiscaux, la Commission reste attentive à ce que les 

États membres ne se servent pas d’instruments fiscaux pour favoriser indument certaines 

entreprises ou certains secteurs et protéger des entreprises nationales contre la concurrence à 

l’échelle de l’UE. 

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) modifié une taxe 

                                                            
197 Pour de plus amples informations, voir IP/16/2923 du 30 août 2016, disponible à l’adresse 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2923_fr.htm.  
198Pour de plus amples informations, voir IP/16/3085 du 19 septembre 2016, disponible à l’adresse 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3085_fr.htm.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2923_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3085_fr.htm
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existante sur le chiffre d’affaires annuel des opérateurs de la chaîne alimentaire en introduisant 

une structure de taux progressifs multiples pour les 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 juillet et en novembre, la Commission a adopté des décisions négatives définitives en ce qui 

concerne les mesures fiscales hongroises relatives aux chiffres d’affaires, considérant que la 

progressivité des taux d’imposition avait conféré un avantage sélectif aux entreprises ayant un 

faible chiffre d’affaires (principalement des entreprises nationales) et constituait une aide d’État 

non compatible avec le marché intérieur
199

. En outre, en septembre, la Commission a ouvert une 

procédure formelle d’examen concernant un impôt polonais dans le secteur du détail qui 

proposait une structure de taux progressifs semblable à l’impôt hongrois
200

.   

En ce qui concerne l’enquête sur les aides fiscales en faveur de ports de l’UE, en janvier 2016, 

la Commission a adopté une décision négative concernant l’exonération de l’impôt sur les 

sociétés en faveur des ports maritimes néerlandais
201

. En juillet 2016, elle a également ouvert 

une procédure formelle d’examen concernant des exonérations de l’impôt sur les sociétés en 

faveur de ports établis en Belgique
202

 et en France
203

. L’action de la Commission tient compte 

de la nécessité de garantir que toutes les entreprises paient leur juste part de l’impôt et 

qu’aucun secteur ou entreprise en particulier n’échappe au paiement de l’impôt sur les 

sociétés. La Commission n’empêche pas les États membres d’octroyer des aides à leurs ports, 

notamment lorsque celles-ci sont nécessaires pour développer l’infrastructure portuaire. 

Toutefois, les exonérations de l’impôt sur les sociétés ne sont ni transparentes, ni limitées, ni 

destinées à financer des activités objectivement justifiées par l’intérêt général. Ces 

exonérations s’assimilent à des aides au fonctionnement, qui sont celles qui engendrent le plus 

de distorsions. 

 5. INDUSTRIES DE BASE ET INDUSTRIE MANUFACTURIERE 

Aperçu des principaux problèmes auxquels le secteur est confronté 

Les industries de base et l’industrie manufacturière sont essentielles pour l’économie. En 2016, 

la Commission a consacré d’importantes ressources à des actions de politique de concurrence 

dans ces secteurs, qu’il s’agisse de produits de consommation tels que des jouets et des 

instruments de musique, de produits intermédiaires tels que des pièces de moteur, des lubrifiants 

et des panneaux solaires, d’intrants utilisés par l’industrie, tels que des produits chimiques, ou 

de produits tels que des matières plastiques. Pour parvenir à une économie et à une société dans 

lesquelles fabricants, distributeurs et consommateurs se répartissent équitablement les fruits 

                                                            
199 Affaires SA.39235 - Hongrie - Taxe sur la publicité, décision de la Commission du 4 novembre 2016, 

disponible à l’adresse 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 4 juillet 2016, disponible à l’adresse 

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 4 juillet 2016, disponible à 

l’adresse http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_41187  
200 Affaire SA.44351 Impôt polonais dans le secteur du commerce de détail assorti de taux progressifs, décision 

de la Commission du 19 septembre 2016 disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44351  
201 Affaire SA.25338 Exonération de l’impôt sur les sociétés en faveur des entreprises publiques néerlandaises, 

décision de la Commission du 21 janvier 2016 disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_25338  
202 Affaire SA.38393 Fiscalité des ports en Belgique, décision de la Commission du 8 juillet 2016 disponible à 

l’adresse http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38393  
203 Affaire SA.38398 Fiscalité des ports en France, décision de la Commission du 8 juillet 2016 à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38398  

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=1_40055
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44351
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_25338
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38393
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38398
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d’une économie spécialisée moderne, l’intégralité de la chaîne de valeur de tels produits est 

soumise à des contrôles fondés sur les règles de concurrence de l’UE. Lorsque des restrictions 

injustifiées pesant sur la fabrication ou la distribution de ces produits à certains clients ou dans 

certaines régions de l’UE entraînent une baisse d’efficience et un accroissement inéquitable des 

bénéfices en faveur d’une partie spécifique de la chaîne de valeur, au détriment des 

consommateurs en particulier, il appartient à la Commission d’éliminer ces restrictions au profit 

de tous.  

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

Une concurrence saine et vigoureuse revêt une importance fondamentale pour une économie 

et une société justes dans l’UE. Les pratiques anticoncurrentielles étouffent l’innovation, 

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 européens. 

La Commission doit par conséquent être attentive à ce que l’équité des transactions 

commerciales réalisées en Europe ne soit pas menacée par de telles pratiques.  

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 2016, 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 manufacturière européenne à forte valeur ajoutée exige d’accéder à 

des matières premières à des prix abordables qui reflètent les conditions de coût au niveau 

international. En 2016, 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.  

Enquêtes sur les ententes dans les industries de base 

La dissolution des ententes reste une priorité pour la Commission, en particulier lorsque 

celles-ci concernent des biens de consommation importants tels que les voitures. L’entente 

visée par la procédure de transaction dans l’affaire concernant les alternateurs et les 

démarreurs
204

 a eu une incidence sur le coût de pièces pour un certain nombre de 

constructeurs automobiles vendant des voitures en Europe et, in fine, sur les consommateurs 

européens qui les achètent.  

L’affaire concernant les alternateurs et les démarreurs 

La procédure de transaction dans l’affaire concernant les alternateurs et les démarreurs est la cinquième affaire 

d’entente dans le secteur automobile, qui porte le montant total des amendes infligées pour ce type d’affaire à 

1,42 milliard d’EUR. 

Les alternateurs convertissent l’énergie mécanique en énergie électrique, tandis que les démarreurs permettent de 

faire démarrer le moteur. L’entente était mise en œuvre par trois équipementiers automobiles:  Denso, Hitachi et 

Mitsubishi Electric. La participation d’Hitachi à l’entente était néanmoins limitée, puisqu’elle portait uniquement 

sur la fourniture d’alternateurs et de démarreurs à deux des douze groupes de constructeurs automobiles.  

Les participants à l’entente ont fixé les prix, se sont réparti la clientèle et ont échangé des informations sensibles 

sur le plan commercial. Leur objectif était d’éviter une baisse des prix et de maintenir leurs parts de marché dans 

l’EEE. Le principe du «fournisseur attitré» était leur principal principe de fonctionnement. 

L’entente a duré pendant cinq ans et cinq mois (du 14 septembre 2004 au 23 février 2010) et porté sur les 

fournitures d’alternateurs et de démarreurs à 12 groupes de grands constructeurs automobiles dans l’EEE. 

                                                            
204 Affaire AT.40028 Alternateurs et démarreurs, décision de la Commission du 27 janvier 2016, disponible à 

l’adresse http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39612/39612_12422_3.pdf  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40028
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L’enquête de la Commission dans cette affaire a débuté avec une demande d’immunité en 2011. La décision a 

été adoptée en vertu de la procédure de transaction pour chacune des trois parties. Denso 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. La 

Commission a infligé des amendes à hauteur de 137,8 millions d’EUR aux trois équipementiers automobiles. 

Enquêtes sur les concentrations dans le secteur des industries de base 

Au cours de l’année écoulée, plusieurs enquêtes portant sur des concentrations dans les 

industries de base et l’industrie manufacturière ont été menées. La Commission est intervenue 

dans un certain nombre de cas afin d’éviter une perte de concurrence importante au détriment 

des clients.  

La Commission a notamment enquêté sur la consolidation accrue du secteur cimentier, à 

l’issue d’une série d’opérations mises en œuvre les années précédentes. Le 26 mai, la 

Commission a autorisé l’acquisition du groupe italien de matériaux de construction 

Italcementi par l’Allemand HeidelbergCement, sous réserve de la cession de l’activité 

«matériaux de construction intégrés» d’Italcementi en Belgique
205

. Elle a également ouvert 

une enquête approfondie sur l’acquisition conjointe des actifs croates de Cemex par les 

cimentiers HeidelbergCement et Schwenk
206

.  

En 2016, la Commission a également clôturé son enquête approfondie sur l’acquisition du 

distributeur de fournitures de bureau Office Depot par son concurrent Staples, tous deux 

établis aux États-Unis. La Commission a autorisé l’opération sous réserve de la cession de 

l’ensemble de l’activité européenne de distribution contractuelle d’Office Depot, ainsi que de 

l’ensemble de ses activités commerciales en Suède. Les deux entreprises ont toutefois renoncé 

à l’opération à l’issue d’une décision de justice américaine défavorable à l’acquisition
207

.  

La Commission a également mené une enquête approfondie sur l’acquisition du fournisseur 

français d’équipements ferroviaires Faiveley Transport par son concurrent américain Wabtec. 

L’opération a été autorisée le 4 octobre 2016 sous réserve de la cession de l’ensemble des 

activités de Faiveley Transport concernant les matériaux de frottement frittés
208

.   

L’année 2016 a également vu l’acquisition, par le premier brasseur mondial AB Inbev, de son 

principal concurrent mondial SAB Miller. À l’issue d’une enquête préliminaire, la 

Commission a relevé le risque que l’opération ne puisse entraîner une hausse des prix dans 

plusieurs États membres et faciliter une coordination tacite sur les prix entre les brasseurs 

établis dans l’EEE. L’acquisition a donc été autorisée sous réserve de la cession de l’ensemble 

de l’activité de SAB Miller dans un certain nombre d’États membres (France, Italie, Pays-

Bas, Royaume-Uni, République tchèque, Hongrie, Pologne, Roumanie et Slovaquie)
209

.  

Parmi d’autres interventions menées sans enquête approfondie dans les industries de base et 

l’industrie manufacturière, la Commission a autorisé l’acquisition de l’activité «grues et 

manutention de conteneurs» de l’entreprise américaine Terex par le fournisseur finlandais 

                                                            
205 Affaire M.7744  HeidelbergCement/Italcementi. Pour de plus amples informations, voir IP/16/1929 du 26 mai 

2016, disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1929_fr.htm.  
206 Affaire M.7878 HeidelbergCement / Schwenk / Cemex Hungary / Cemex Croatia. Pour de plus amples 

informations, voir IP/16/3362 du 10 octobre 2016, disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-

16-3362_fr.htm.  
207 Affaire M.7555 Staples / Office Depot. Pour de plus amples informations, voir IP/16/278 du 10 février 2016, 

disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-278_en.htm.  
208 Affaire M.7801 Wabtec / Faiveley Transport. Pour de plus amples informations, voir IP/16/3305 du 4 octobre 

2016, disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3305_fr.htm.  
209 Affaire M.7881 AB InBev / SAB Miller. Pour de plus amples informations, voir IP/16/1900 du 24 mai 2016, 

disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1900_fr.htm.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1929_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3362_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3362_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-278_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3305_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1900_fr.htm
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d’engins de levage Konecranes, sous réserve de la cession de l’ensemble de l’activité 

mondiale «monte-charge, grues et engins de levage» de Stahl, actuellement détenue par 

Konecranes, y compris d’une usine de production établie en Allemagne
210

. La Commission a 

également demandé l’adoption de mesures correctives en vue de l’autorisation de 

l’acquisition du fabricant de lasers allemand Rofin-Sinar par son concurrent américain 

Coherent, sous réserve de la cession de l’activité britannique de production de lasers CO
2
 de 

faible puissance de Rofin-Sinar
211

, et de l’autorisation de l’acquisition des entreprises de 

production d’alumine Alteo ARC et Alufin par la multinationale française Imerys, sous 

réserve de la cession de l’ensemble de l’activité «alumine fondue blanche» d’Alteo
212

.  

Enquêtes sur les aides d’État dans le secteur des industries de base 

Le 20 janvier, la Commission a adopté une décision
213

 dans laquelle elle a constaté qu’un 

financement de 211 millions d’EUR accordé par les autorités wallonnes en Belgique à 

plusieurs entreprises sidérurgiques du groupe Duferco entre 2006 et 2011 ont faussé la 

concurrence en violation des règles de l’UE en matière d’aides d’État. Dans sa décision, elle a 

conclu qu’aucun investisseur privé n’aurait accepté d’investir dans les mêmes conditions.  

En outre, le 20 janvier, la Commission européenne a ouvert une enquête approfondie
214

 afin 

de déterminer si une aide d’État octroyée par l’Italie au producteur d’acier Ilva en 2014 et 

2015 était conforme aux règles de l’UE en matière d’aides d’État. Ces mesures correspondent 

à un montant de 806 millions d’EUR de fonds publics déjà déboursés pour venir en aide à 

Ilva. En mai, la Commission a élargi la procédure à un prêt public supplémentaire de 300 

millions d’EUR
215

. 

Les enquêtes de la Commission sur les aides d’État accordées dans le secteur sidérurgique 

doivent être considérées dans le contexte de surcapacité auquel doivent faire face les 

sidérurgistes de l’UE. Les interventions publiques devraient être guidées par le marché afin 

d’éviter une course préjudiciable aux subventions entre États membres, laquelle accroîtrait les 

surcapacités et compromettrait les efforts déjà consentis par les sidérurgistes de l’UE pour 

rester compétitifs.   

Le 19 juillet, la Commission a ouvert une enquête approfondie pour déterminer si la 

contribution de l’État français au financement de la restructuration du groupe Areva a procuré 

à l’entreprise un avantage sélectif dont ses concurrents ne disposaient pas
216

. Cette enquête a 

                                                            
210 Affaire M.7792 Konecranes / Terex MHPS. Pour de plus amples informations, voir IP/16/2763 du 8 août 

2016, disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2763_fr.htm.  
211 Affaire M.8055 Coherent / Rofin-Sinar Technologies. Pour de plus amples informations, voir IP/16/3548 du 

26 octobre 2016, disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3548_fr.htm  
212 Affaire M.8130 Imerys / Alteo Certain Assets. Pour de plus amples informations, voir IP/16/3572 du 28 

octobre 2016, disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3572_fr.htm.  
213 Affaire SA.33926 Interventions de la Région wallonne en faveur de Duferco, décision de la Commission du 

20 janvier 2016 disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33926, décision faisant l’objet 

d’un recours, et affaire T-254/16 Steel Invest & Finance (Luxembourg)/Commission, JO C 251 du 11.7.2016. 
214 Affaire SA.38613 Aide présumée en faveur d’Ilva sous administration judiciaire, décision de la Commission 

du 20 janvier 2016, OJ C 142 du 22.4.2016 disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38613 
215 Affaire SA.38613 Aide présumée en faveur d’Ilva sous administration judiciaire, décision de la Commission 

du 13 mai 2016 (JO C 241 du 13.5.2016) disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38613 
216 Affaire SA.44727 Aide à la restructuration en faveur d’Areva, décision de la Commission du 19 juillet 2016 

(JO C 301 du 19.8.2016) disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44727 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2763_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3548_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3572_fr.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33926
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38613
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38613
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44727
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été ponctuée par deux décisions positives, toutes deux adoptées le 10 janvier 2017
217

. Areva 

exerce un vaste éventail d’activités du cycle du combustible nucléaire et est majoritairement 

détenu par l’État français. L’enquête a consisté en grande partie à vérifier si la viabilité à long 

terme d’Areva était garantie de manière à éviter tout apport de fonds publics à l’avenir.  

Le 26 janvier, la Commission européenne a ouvert une enquête approfondie afin de 

déterminer si des mesures publiques en faveur de la société minière espagnole Iberpotash lui 

avaient procuré un avantage sélectif sur ses concurrents
218

. Iberpotash détient et exploite 

plusieurs mines de potasse dans la région de Catalogne en Espagne. L’enquête porte sur la 

légalité des garanties d’État financières liées à la législation en matière de protection 

d’environnement et au financement de mesures de protection de l’environnement. 

Le 8 avril 2016, la Commission a ouvert une enquête approfondie sur une aide d’État en 

faveur de l’entreprise pétrochimique roumaine insolvable Oltchim
219

. L’entreprise, qui est 

contrôlée par l’État roumain, est en cours de réorganisation afin de pouvoir rembourser ses 

créances passées grâce aux produits de sa privatisation. La principale question consiste à 

savoir si, en acceptant une annulation de créances, les créanciers publics d’Oltchim ont 

octroyé une aide d’État incompatible avec le marché intérieur. 

La Commission poursuit son enquête sur une aide à la restructuration potentielle en faveur de 

l’entreprise ferroviaire grecque TRAINOSE
220

 et l’annulation de créances consenties à la 

société de chemins de fer publique bulgare BDZ avant l’adhésion de la Bulgarie à l’UE
221

.  

 6. INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE 

Aperçu des principaux problèmes auxquels le secteur agricole est confronté 

Le secteur alimentaire européen est confronté à d’importants défis aux différents niveaux de 

la chaîne d’approvisionnement alimentaire. 

Spécificités du secteur agricole 

Les agriculteurs de l’UE connaissent des difficultés dues aux caractéristiques du secteur 

agricole. Des éléments naturels imprévisibles (tels que des conditions météorologiques 

défavorables et des maladies) peuvent causer des dommages à la production et entraîner une 

volatilité des prix et des revenus. Les agriculteurs doivent également compter avec les 

                                                            
217 Affaire SA.44727 Aide à la restructuration en faveur d’Areva, décision de la Commission du 10 janvier 2017 

disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44727 

(sous la forme d’une injection de capital de 4,5 milliards d’EUR accordée par l’État français), et affaire 

SA.46077 Aide au sauvetage en faveur du groupe Areva, décision de la Commission du 10 janvier 2017 

disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_46077 

concernant l’aide au sauvetage en faveur d’Areva (un prêt de 3,3 milliards d’EUR accordé par l’État français à 

deux entités du groupe Areva, converti ultérieurement en une injection de capital, qui fait l’objet de la décision 

relative à l’aide à la restructuration).  
218 Affaire SA.35818 Iberpotash, décision de la Commission du 26 janvier 2016 (JO C 14 du 22.4.2016) 

disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35818 
219 Affaire SA.36086 Aide potentielle en faveur d’Oltchim SA, décision de la Commission du 8 avril 2016, JO C 

284 du 5.8.2016, disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36086 
220 Affaire SA.32544 Restructuration du groupe ferroviaire grec TRAINOSE S.A., décision de la Commission du 

13 juillet 2011, JO C 272 du 15.9.2011, disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_32544 
221 Affaire SA.31250 Aide à la restructuration en faveur de BDZ, décision de la Commission du 9 novembre 

2011 (JO C 10 du 12.1.2012) disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_31250 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44727
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_46077
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35818
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36086
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_32544
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_31250
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exigences accrues des consommateurs finaux pour ce qui est de la qualité, de la variété et de 

la traçabilité. De plus, les producteurs agricoles constituent le niveau le moins concentré de la 

chaîne d’approvisionnement alimentaire. Dans tous les secteurs et dans tous les États 

membres, les producteurs agricoles restent le plus souvent dispersés ou regroupés au sein de 

petites coopératives et d’autres organisations de producteurs. En revanche, 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. L’intégration des producteurs au sein de grandes organisations peut 

considérablement les aider à gérer ces difficultés, ces organisations agrégeant l’offre (à la fois 

en termes de volumes et de diversité des produits), proposant des services d’appui et 

apportant une valeur ajoutée grâce à la transformation. Cette intégration peut apporter une 

plus grande stabilité, entraîner un effet d’échelle permettant d’atteindre davantage de clients, 

renforcer la flexibilité, représenter une valeur ajoutée et accroître le pouvoir de négociation. 

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

Améliorer la compétitivité des marchés agricoles 

Pour augmenter la compétitivité du secteur agricole de l’UE et renforcer le pouvoir de 

négociation des petits exploitants agricoles, la réforme de la politique agricole commune 

(PAC) de 2013 a garanti l’application des règles de concurrence à l’agriculture et a défini de 

nouvelles dérogations à la réglementation en matière de pratiques anticoncurrentielles en 

faveur de certains secteurs agricoles (huile d’olive, viande bovine et grandes cultures telles 

que céréales, oléagineux, etc.)
222

. Ces nouvelles règles ont pour objectif de générer des gains 

d’efficience dans le secteur agricole de l’UE en encourageant et en stimulant une plus grande 

intégration et autorisent, à cette fin, la vente en commun par les organisations de producteurs, 

pour autant que les volumes vendus restent à un niveau modéré sur le marché en cause (15 % 

ou 20 %), ainsi que d’autres activités conjointes, telles que l’entreposage et la distribution en 

commun. Pour garantir une application cohérente des nouvelles dérogations, aider les 

agriculteurs à les appliquer et fournir des orientations sur la manière de tirer des gains 

d’efficience des activités conjointes, la Commission a adopté des lignes directrices en 

novembre 2015
223

. 

«Paquet lait» 

La Commission a élaboré un rapport sur le fonctionnement et la mise en œuvre du «paquet 

lait». Plusieurs éléments indiquent que ce paquet a amélioré, dans une certaine mesure, la 

position des agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement, et ce notamment grâce à 

diverses actions collectives des producteurs dépassant le cadre dudit paquet. L’enquête 

commandée par la Commission aux fins de la rédaction du rapport montre notamment que les 

organisations de producteurs du secteur font bien plus que négocier les prix et les livraisons. 

Le plupart de ces organisations fournissent un ou plusieurs services qui ajoutent de la valeur à 

la fourniture de lait et/ou soutiennent les activités des producteurs, telles que la collecte et le 

contrôle de la qualité du lait, un soutien technique et des achats conjoints d’intrants. 

                                                            
222 Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant 

organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement OCM) 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 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX:32013R1308.  
223 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. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX:32013R1308
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Groupe de travail sur les marchés agricoles 

Le groupe de travail sur les marchés agricoles (GTMA), groupe d’experts mis en place par le 

commissaire chargé de l’agriculture et du développement rural, a rendu son rapport le 

15 novembre. Ce dernier contient des recommandations sur différentes questions, notamment 

sur les règles de concurrence. Le GTMA suggère que les règles en matière d’organisation 

collective et de concurrence devraient être claires et fonctionnelles, afin d’améliorer 

véritablement les possibilités de coopération entre les agriculteurs. La Commission examinera 

ces recommandations et évaluera leurs effets potentiels. 

Rapport sur l’application des règles de concurrence 

La Commission est chargée, au titre du règlement portant organisation commune des marchés 

(règlement OCM
224

), de présenter au législateur un rapport sur la mise en œuvre des règles de 

concurrence dans le secteur agricole dans tous les États membres, en accordant une 

importance particulière aux nouvelles règles de concurrence spécifiques qui s’appliquent aux 

ventes conjointes réalisées par les producteurs des secteurs agricoles de l’huile d’olive, de la 

viande bovine et des grandes cultures. En outre, le Parlement européen a appelé à une révision 

des règles de concurrence dans le secteur agricole dans l’avis qu’il a rendu sur le rapport 

annuel sur la concurrence pour l’année 2015. Il a demandé à la Commission de rédiger un 

rapport sur l’application des règles de concurrence au secteur agricole dans tous les États 

membres. Ce rapport sera finalisé et présenté au Parlement européen et au Conseil d’ici à la 

fin de 2017, comme l’exige le règlement OCM
225

. 

Secteur oléicole en Espagne 

Le secteur espagnol de l’huile d’olive a présenté une initiative au titre de l’article 209 du 

règlement OCM en vue de stabiliser les prix du marché et de fournir aux consommateurs des 

produits alimentaires à des prix raisonnables grâce à l’utilisation d’installations communes de 

stockage. La dérogation générale contenue dans ledit article ne prévoit pas d’autorisation 

préalable ou d’avis de la part d’une quelconque autorité. La Commission coopère avec le 

secteur et l’autorité nationale de concurrence pour déterminer si cette initiative peut satisfaire 

aux conditions de la dérogation. 

Empêcher la segmentation du marché et les restrictions au commerce parallèle par les 

fabricants de produits alimentaires 

Le 29 juin, la Commission a ouvert des enquêtes formelles sur les pratiques d’AB InBev 

consistant à restreindre les importations de ses bières à partir d’États membres où ces produits 

sont moins chers, comme les Pays-Bas et la France, vers le marché belge, où les prix sont plus 

élevés. Ces pratiques pourraient entraîner une violation de l’article 102 du TFUE
226

. La 

Commission examine en particulier les pratiques consistant à modifier l’emballage des 

produits pour les rendre plus difficiles à vendre dans d’autres États membres et à limiter 

l’accès des détaillants à certaines formes de promotion et à certains produits clés afin de les 

empêcher d’importer des produits moins chers en Belgique.  

 

                                                            
224 Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant 

organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement OCM) 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 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX:32013R1308. 
225 Article 225 du règlement OCM, voir la note de bas de page ci-dessus.  
226 Pour de plus amples informations, voir IP/16/2361 du 30 juin 2016, disponible à l’adresse  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2361_fr.htm  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX:32013R1308
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2361_fr.htm
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Enquêtes portant sur les pratiques de détaillants modernes 

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» 

(ci-après l’«étude»).  

Une part importante du suivi de cette étude a consisté en une enquête sur le rôle des marques 

de distributeurs, qui, selon cette même étude, pourraient avoir une relation très négative avec 

l’innovation dans une catégorie de produits donnée au niveau des magasins. En 2016, la 

Commission a collaboré avec le consortium qui a produit l’étude pour extraire un certain 

nombre de données supplémentaires concernant les marques de distributeurs et l’innovation. 

Elle a utilisé ces données pour procéder à certaines analyses supplémentaires sur la nature des 

marques de distributeurs, dont elle a publié les résultats à la fin de 2016
227

. Il ressort des 

éléments disponibles que le rôle et la nature des marques de distributeurs sont susceptibles de 

varier en fonction des marchés et des goûts des consommateurs. Il ne peut être exclu que les 

pratiques des détaillants à l’égard de leurs marques de distributeurs puissent, dans certaines 

situations particulières du marché, réduire la volonté et la capacité des marques à innover, 

mais le risque d’infractions aux règles de concurrence est faible à ce stade. 

Par ailleurs, d’aucuns se plaignent également que la concentration accrue du commerce de 

détail a réduit l’éventail de produits innovants. Les résultats de l’étude ne vont pas dans ce 

sens. Plusieurs autorités nationales de concurrence (en France, en Allemagne, en Italie, en 

Norvège et en Espagne) ont enquêté sur certaines centrales d’achat nationales au cours des 

deux dernières années. En Italie et en Norvège, elles ont ordonné la dissolution de deux de ces 

centrales d’achat au motif qu’elles allaient fortement affaiblir la concurrence. En France, en 

2016, une centrale d’achat a renoncé à une partie de son projet à la suite d’une enquête menée 

par l’autorité de concurrence au titre des règles en matière de concentrations. La Commission 

entretient des contacts étroits avec les autorités nationales de concurrence afin de suivre ces 

initiatives nationales. 

Enquêtes sur les opérations de concentration dans l’industrie agroalimentaire 

L’année 2016 a confirmé la tendance à la consolidation dans l’industrie agroalimentaire, qui 

s’était dessinée en 2015 avec l’échec de l’offre de rachat de Syngenta, numéro 1 mondial de la 

production de produits phytosanitaires, par le leader mondial de la production de semences, 

Monsanto, et la concentration annoncée entre Dow et DuPont, toutes deux basées aux États-

Unis et présentes dans les secteurs des semences et de la protection des cultures. En 2016, 

ChemChina, qui contrôle Adama, le plus grand fournisseur de produits phytosanitaires 

génériques, a annoncé son intention d’acquérir Syngenta, tandis que Bayer, une 

multinationale allemande présente dans les secteurs des produits chimiques, des produits 

pharmaceutiques et des sciences du vivant, a annoncé un accord visant à l’acquisition de 

Monsanto. 

En 2016 toujours, la Commission a ouvert des enquêtes approfondies dans le cadre des 

affaires ChemChina/Syngenta
228

 et Dow/DuPont
229

. Dans cette deuxième affaire, la 

Commission a annoncé qu’en plus d’examiner les craintes concernant les marchés de produits 

phytosanitaires, elle se pencherait sur les préoccupations exprimées à titre préliminaire selon 

                                                            
227 Pour de plus amples informations, voir http://ec.europa.eu/competition/sectors/agriculture/overview_en.html  
228 Affaire M.7962 – ChemChina/Syngenta. Pour de plus amples informations, voir IP/16/3579 du 28 octobre 

2016, disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3579_fr.htm.  
229 Affaire M.7932 – Dow/DuPont. Pour de plus amples informations, voir IP/16/2784 du 11 août 2016, 

disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2784_fr.htm.  

http://ec.europa.eu/competition/sectors/agriculture/overview_en.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3579_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2784_fr.htm
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lesquelles la concentration pourrait provoquer un recul de l’innovation dans l’ensemble du 

secteur de la protection des cultures. 

À la fin de 2016, la Commission a autorisé l’acquisition de WhiteWave, un producteur 

américain de denrées alimentaires emballées et de boissons conditionnées, par le groupe 

français Danone. Les chevauchements concernaient principalement les yaourts à base de 

végétaux et de produits laitiers, mais aussi les laits de croissance d’origine végétale. Les 

craintes de la Commission étaient toutefois limitées, si bien que l’opération a pu être autorisée 

sous la seule réserve que Danone renonce à une grande partie de ses activités en rapport avec 

les laits de croissance en Belgique
230

. 

 7. INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE ET SERVICES DE SANTE 

Aperçu des principaux problèmes auxquels le secteur est confronté 

Le principal problème auquel l’industrie pharmaceutique et les services de santé sont 

actuellement confrontés reste la recherche d’un équilibre entre la nécessité, d’une part, de 

récompenser les entreprises pour le succès de leurs activités d’investissement en R&D et, 

d’autre part, de créer un environnement concurrentiel qui favorise l’accès à des médicaments 

et à des services de qualité à moindre coût
231

. Ce problème est exacerbé par 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. 

Le 17 juin, le Conseil de l’Union européenne a publié des conclusions sur le renforcement de 

l’équilibre au sein des systèmes pharmaceutiques de l’UE et de ses États membres. Il a plus 

particulièrement invité les États membres à coopérer sur une base volontaire, par exemple, en 

échangeant des informations concernant la fixation du prix et du niveau de remboursement 

des médicaments et il a invité la Commission à «continuer et, si possible, intensifier, 

notamment au moyen d’un rapport sur les affaires de concurrence engagées à la suite de 

l’enquête sur le secteur pharmaceutique de 2008-2009, la réalisation des concentrations au 

titre du règlement CE sur les concentrations (règlement (CE) n° 139/2004) et la supervision, 

l’élaboration des méthodes et les enquêtes (en coopération avec les autorités nationales de la 

concurrence au sein du réseau européen de la concurrence (REC)) relatives aux cas 

potentiels d’abus de marché, de prix excessif ainsi que d’autres restrictions commerciales 

concernant spécifiquement les entreprises pharmaceutiques qui exercent leurs activités dans 

                                                            
230 Affaire M.8150 –  Danone/The WhiteWawe Foods company. Pour de plus amples informations, voir 

IP/16/4438 du 16 décembre 2016, disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4438_fr.htm.  
231 Voir les rapports intitulés «External reference pricing of medicinal products:  

 simulation-based considerations for cross-country coordination» (Rapport final sur la comparaison 

internationale du prix des médicaments: réflexions fondées sur la simulation pour une coordination 

transfrontière) (2013) rédigé par le prof. Mondher Toumi, MD, PhD, MSc, Cécile Rémuzat, PharmD, MSc, 

Anne-Lise Vataire, MSc et Duccio Urbinati, PharmD, MSc et disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/health//sites/health/files/systems_performance_assessment/docs/erp_reimbursement_medicin

al_products_en.pdf et «Study on enhanced cross-country coordination in the area of pharmaceutical product 

pricing»  (Étude sur le renforcement de la coordination internationale dans le domaine de la tarification des 

produits pharmaceutiques) (2105) réalisée par Gesundheit Österreich Forschung- und Planungs GmbH et 

disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/health//sites/health/files/systems_performance_assessment/docs/pharmaproductpricing_frep_

en.pdf  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4438_fr.htm
http://ec.europa.eu/health/sites/health/files/systems_performance_assessment/docs/erp_reimbursement_medicinal_products_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/sites/health/files/systems_performance_assessment/docs/erp_reimbursement_medicinal_products_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/sites/health/files/systems_performance_assessment/docs/pharmaproductpricing_frep_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/sites/health/files/systems_performance_assessment/docs/pharmaproductpricing_frep_en.pdf
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l’UE, conformément aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne»
232

.  

Cette initiative est conforme à la politique de la Commission en matière de contrôle de 

l’application des règles dans ce secteur, laquelle a contribué et contribuera encore à 

promouvoir l’innovation, la R&D et la croissance tout en permettant aux citoyens européens 

d’avoir accès à des médicaments moins chers. 

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

En 2016, la Commission a salué l’arrêt par lequel le Tribunal
233

 a confirmé sa décision 

Lunbeck
234

, la première portant sur des accords «pay-for-delay» (report contre rémunération) 

dans le secteur pharmaceutique. Dans sa décision, la Commission a constaté que la société 

pharmaceutique danoise Lundbeck et quatre producteurs de génériques concurrents avaient 

conclu des accords qui lésaient les patients et les systèmes de soins de santé. Ces accords ont 

permis à Lundbeck de maintenir le prix du citalopram, son médicament «vedette», à un 

niveau artificiellement élevé, en violation de l’article 101 du TFUE. Par sa décision, la 

Commission a infligé une amende de 93,8 millions d’EUR à Lundbeck et des amendes pour 

un montant total de 52,2 millions d’EUR aux quatre producteurs de génériques concurrents, à 

savoir Generics UK, Arrow, Alpharma et Ranbaxy. 

Plus précisément, le brevet de base que Lundbeck détenait sur le citalopram, son 

antidépresseur «vedette», avait expiré avant la conclusion des accords. Lundbeck détenait 

encore un certain nombre de brevets de procédé qui lui offraient une protection limitée. Les 

producteurs de génériques se préparaient à commercialiser des versions génériques, beaucoup 

moins chères, du citalopram. Lundbeck a payé les producteurs de génériques concurrents 

contre la promesse de rester en dehors du marché du citalopram. Elle était ainsi certaine 

d’éviter la concurrence de ces quatre producteurs pendant toute la durée des accords. 

Lundbeck et les producteurs de génériques ont fait appel de la décision devant le Tribunal, 

lequel a confirmé la décision de la Commission. 

La Commission a aussi publié une deuxième version provisoire non confidentielle de la 

décision Servier
235

, qui fait l’objet d’une demande de confidentialité devant le conseiller-

auditeur. 

Dans son enquête sur l’accord «pay-for-delay» concernant l’entrée sur le marché du modafinil 

générique (médicament traitant certains troubles du sommeil), la Commission estime, à titre 

préliminaire, que Cephalon a incité Teva à renoncer à commercialiser de manière 

indépendante des versions génériques moins chères du modafinil sur les marchés mondiaux et 

a maintenu les prix de ce médicament à un niveau artificiellement élevé pendant plusieurs 

années. S’il est avéré, ce comportement consistant à s’accorder pour retarder délibérément 

                                                            
232 Conclusions du Conseil de l’Union européenne sur le renforcement de l’équilibre au sein des systèmes 

pharmaceutiques de l’UE et de ses États membres, disponibles à l’adresse 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10315-2016-INIT/fr/pdf.  
233 Affaires T-472/13, H. Lundbeck A/S et Lundbeck Ltd/Commission, EU:T:2016:449; T-460/13, Sun 

Pharmaceutical Industries Ltd, anciennement Ranbaxy Laboratories Ltd et Ranbaxy (United Kingdom) 

Ltd/Commission, EU:T:2016:453; T-467/13, Arrow Group ApS et Arrow Generics Ltd /Commission, 

EU:T:2016:450; T-469/13, Generics (United Kingdom) Ltd/Commission, EU:T:2016:454; T-470/13, Merck 

KGaA/Commission, EU:T:2016:452 et T-471/13, Xellia Pharmaceuticals ApS et Alpharma, LLC, anciennement 

Zoetis Products LLC/Commission, EU:T:2016:460.  
234 Affaire AT.39226 Lundbeck, décision de la Commission du 19 juin 2013, disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39226/39226_8310_11.pdf.  
235 Affaire AT.39612 Perindopril (Servier), décision de la Commission du 9 juillet 2014, disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39612/39612_12422_3.pdf  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10315-2016-INIT/fr/pdf
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39226/39226_8310_11.pdf
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39612/39612_12422_3.pdf
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l’entrée d’un médicament générique moins cher sur le marché aura causé un préjudice 

substantiel aux systèmes de santé et aux patients et enfreint l’article 101 du TFUE
236

.  

Enfin, 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 septième rapport 

publié le 13 décembre a confirmé la poursuite du recours aux accords de règlement amiable, 

dont le nombre a atteint 125 au total pour 2015, année couverte par le septième 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 10 % de tous les règlements amiables conclus en 

2015
237

. 

Tendances récentes en matière de contrôle de l’application des règles 

Contrôle des concentrations dans le secteur pharmaceutique 

La consolidation du secteur pharmaceutique s’est poursuivie en 2016. Les principales 

opérations ont concerné l’acquisition de l’activité «génériques» d’Allergan par Teva
238

, celle 

de Meda par Mylan
239

, ainsi que l’échange d’actifs entre Boehringer Ingelheim et Sanofi
240

. 

La Commission a continué de veiller à ce que la consolidation du secteur n’entraîne pas de 

distorsions du marché et elle a autorisé les opérations à certaines conditions. 

Préoccupations à l’échelle nationale dans l’industrie des génériques 

Vu l’ampleur sans précédent de la concentration Teva/Allergan Generics, la Commission a dû traiter des 

problèmes de concurrence inédits dans le secteur pharmaceutique des médicaments génériques. En sus de 

l’appréciation produit par produit à laquelle elle procède habituellement, la Commission a estimé qu’il y avait 

lieu d’examiner également l’incidence de l’opération sous l’angle de la concurrence pour l’ensemble du 

portefeuille de produits génériques. Elle a constaté des problèmes de concurrence à l’échelle nationale au 

Royaume-Uni, en Irlande et en Islande où Teva et Allergan étaient les deux principaux fournisseurs de 

génériques et où leurs portefeuilles de génériques étaient en concurrence étroite. En conséquence, les 

engagements ont porté sur la majorité des activités liées aux génériques commercialisés et en développement 

d’Allergan Generics en Irlande et au Royaume-Uni, couvrant l’ensemble des grandes étapes de la fabrication, de 

l’approvisionnement et de la distribution de ces produits et une usine au Royaume-Uni. 

Viabilité et faisabilité d’une mesure corrective 

L’affaire Boehringer Ingelheim/division «santé animale» de Sanofi (Merial) a soulevé la 

question de la viabilité et de la faisabilité d’une mesure corrective consistant à transférer la 

technologie de production d’un certain nombre de vaccins à usage vétérinaire. Le transfert de 

la production de vaccins pose d’importantes difficultés au niveau de la reproductibilité rapide 

des procédés de fabrication dans un environnement différent, le tout dans le respect 

d’exigences réglementaires strictes. En l’espèce, une mesure corrective portant sur le transfert 

la technologie de production de vaccins a finalement été approuvée à la suite d’une analyse 

très détaillée des procédés de production et sous réserve de trouver un acheteur disposant 

d’installations adaptées et possédant une expertise appropriée des procédés concernés. Dans la 

                                                            
236 Affaire AT.39686 Cephalon. Pour de plus amples informations, voir IP/11/511 du 28 avril 2011, disponible à 

l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-511_fr.htm.  
237 Pour de plus amples informations, voir http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/  
238 Affaire M.7746 Teva/Allergan Generic. Pour de plus amples informations, voir IP/2016/727 du 10 mars 

2016, disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-727_fr.htm. 
239 Affaire M.7975 Mylan/Meda. Pour de plus amples informations, voir IP/16/2956 du 20 juillet 2016, 

disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2596_fr.htm.  
240 Affaire M.7917 Boehringer Ingelheim/Sanofi animal health business. Pour de plus amples informations, voir 

IP/16/3641 du 9 novembre 2016, disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3641_fr.htm.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-511_fr.htm
http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-727_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2596_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3641_fr.htm
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décision, la Commission a approuvé Ceva Santé animale (Ceva) en tant qu’acheteur des 

activités cédées. 

Pratique en matière de contrôle des concentrations toujours axée sur l’innovation 

Dans le prolongement de l’accent mis sur l’innovation en 2015, la Commission a publié en 

avril 2016 une synthèse intitulée «EU merger control and innovation»
241

. Cette publication 

souligne que les notions de perte d’innovation ou d’atteinte à l’innovation ont été au centre 

d’un certain nombre d’affaires de concentration dans lesquelles la Commission est intervenue, 

et que des mesures correctives peuvent être, et ont été, conçues dans le but spécifique de 

préserver l’innovation. 

La tendance consistant à mettre l’accent sur l’innovation dans le cadre du contrôle des 

concentrations qui a été observée en 2015 s’est maintenue en 2016, dans des affaires telles 

que l’affaire Boehringer Ingelheim/division «santé animale» de Sanofi (Merial), dans laquelle 

la Commission a constaté des problèmes sur un marché, malgré l’absence de parts de marché 

élevées, du fait que les parties à la concentration comptaient parmi les principales entreprises 

innovantes du secteur qui venaient de commercialiser des produits prometteurs ou étaient en 

train d’en développer. En outre, dans une décision adoptée à la toute fin de 2015 

[Novartis/GSK (ofatumumab auto-immmune indications
242

)], la Commission a estimé avoir 

compétence (en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement de l’UE sur les 

concentrations) sur l’acquisition d’un produit pharmaceutique encore en développement pour 

empêcher des entreprises de répartir artificiellement des produits commercialisés et des 

produits en développement sur différentes opérations pour contourner l’examen de projets de 

R&D par la Commission. 

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 (les transports en 

ambulance, par exemple) et l’assurance-maladie. La décision de la Commission du 

20 décembre 2011 (fondée sur l’article 106, paragraphe 2, du TFUE
243

) 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 2016, 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 et/ou s’est prononcée à leur 

sujet. Ces plaintes émanaient généralement d’opérateurs établis dans des États membres dont 

                                                            
241 Pour plus d’informations, voir la Competition Policy Brief 1/2016 disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/publications/cpb/2016/2016_001_en.pdf.  
242 Affaire M.7872 Novartis/GSK (ofatumumab autoimmune indications), décision de la Commission du 

18 décembre 2015, disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7872_329_3.pdf  
243 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). 

http://ec.europa.eu/competition/publications/cpb/2016/2016_001_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7872_329_3.pdf
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les marchés des soins de santé sont davantage ouverts à la concurrence (comme la Belgique, 

la France et l’Allemagne). Dans l’affaire des hôpitaux bruxellois
244

, la Commission a conclu, 

au terme d’une enquête approfondie, que les fonds publics accordés aux hôpitaux publics 

bruxellois IRIS pour compenser les déficits induits par la fourniture de services sociaux et de 

services de santé d’intérêt économique général depuis 1996 étaient conformes aux règles de 

l’UE en matière d’aides d’État.   

 8. TRANSPORTS ET SERVICES POSTAUX 

Aperçu des principaux problèmes auxquels le secteur est confronté 

Les secteurs des transports et des services postaux représentent environ 4,9 % de l’économie 

de l’Union245, et leurs performances peuvent avoir de nombreuses retombées bénéfiques pour 

d’autres secteurs de l’économie européenne. Les transports sont la clé à la fois d’un marché 

intérieur intégré et d’une économie ouverte, intégrée à l’économie mondiale. Si certains 

sous-secteurs des transports (le transport aérien et le transport maritime) ont déjà été 

libéralisés et si la concurrence qui s’y exerce est généralement vive, au bénéfice des clients, 

d’autres, comme le transport ferroviaire de voyageurs, sont encore à la traîne. De même, dans 

le secteur postal, les services de livraison de colis sont assurés par des prestataires 

internationaux concurrents, tandis que les autres services sont principalement entre les mains 

d’opérateurs postaux nationaux qui, bien souvent, sont tributaires de compensations versées 

par leurs autorités nationales
246

.  

En 2016, la Commission a fait usage des instruments de concurrence à sa disposition pour 

préserver l’ouverture et la compétitivité des marchés des transports et des services postaux et 

faciliter l’arrivée de nouveaux acteurs. Les aides d’État qui facilitent l’interopérabilité entre 

les différents modes de transport et celles accordées pour moderniser les infrastructures 

continuent de faire l’objet d’une attention bienveillante.  

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  

Le 27 octobre, la Commission a adressé une communication des griefs à Brussels Airlines et à 

TAP Portugal
247

 pour leur faire savoir qu’elle estimait, à titre préliminaire, que leur 

coopération en matière de partage de code concernant le transport de passagers entre 

Bruxelles et Lisbonne restreignait la concurrence entre elles, en violation des règles de l’UE 

en matière de pratiques anticoncurrentielles. La Commission craint que les deux compagnies 

aériennes n’aient poursuivi une stratégie anticoncurrentielle sur la ligne Bruxelles-Lisbonne: 

                                                            
244 Affaire SA.19864 Financement public des hôpitaux publics bruxellois IRIS, décision de la Commission du 5 

juillet 2016, disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/254584/254584_1779214_235_2.pdf  
245 Voir EU Transport in Figures Statistical Pocketbook (2015), disponible à l’adresse 

https://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2015_fr, p. 19; document élaboré 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 à 28 en 2012 (ou 4,4 % si l’on exclut les services de poste et de courrier). 
246 Il convient toutefois de noter que la troisième directive postale (2008/6/CE) a entièrement ouvert à la 

concurrence les marchés postaux des États membres, ce qui a permis l’apparition de nouveaux opérateurs et de 

nouveaux services. 
247 Affaire AT.39860 Brussels Airlines/TAP Air Portugal. Pour de plus amples informations, voir IP/16/3563 du 

27 octobre 2016, disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3563_fr.htm 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/254584/254584_1779214_235_2.pdf
https://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2015_fr
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3563_fr.htm
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 en discutant d’une réduction de capacité et d’un alignement de leur politique de prix 

sur la ligne, 

 en s’accordant mutuellement le droit illimité de vendre des sièges sur leurs vols 

respectifs sur la ligne concernée (sur laquelle ils étaient précédemment en 

concurrence) et 

 en mettant en œuvre ces accords en réduisant réellement la capacité, en alignant 

totalement leurs structures tarifaires ainsi que le prix de leurs billets sur la ligne. 

La Commission a conclu, à titre préliminaire, que ces pratiques éliminaient la concurrence en 

matière de prix et de capacité entre les deux compagnies aériennes sur la ligne 

Bruxelles-Lisbonne et conduisaient à une hausse des prix et à une diminution du choix pour 

les consommateurs. Pour sauvegarder leurs droits de la défense, les parties ont été invitées à 

faire part de leurs observations. 

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, 

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. Par 

comparaison, 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. La tendance à une poursuite de la consolidation du marché de l’UE 

en 2016 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
248

. Son enquête 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 correspondances 

exclusivement avec des vols long-courriers exploités par IAG, et vice-versa. En conséquence, 

l’opération a été autorisée sous réserve d’engagements de deux types: 1) la mise à la 

disposition de nouveaux entrants, par IAG, de cinq créneaux à l’aéroport de Londres Gatwick 

sur les liaisons Dublin-Londres et Belfast-Londres. En 2016, Ryanair a commencé à exploiter 

des vols sur les deux liaisons; et 2) la conclusion par IAG d’accords avec des compagnies 

aériennes concurrentes qui exploitent des vols long-courriers au départ de Londres-Heathrow, 

Londres-Gatwick, Manchester, Amsterdam, Shannon et Dublin pour qu’Aer Lingus continue 

à acheminer des passagers en correspondance vers ces vols. Sur plusieurs de ces liaisons, IAG 

et Virgin Atlantic Airways ont conclu un accord spécial relatif à des quotes-parts en 2016
249

.  

En 2016, dans le cadre des engagements joints à la décision approuvant l’acquisition de 

British Midlands Limited (bmi) par IAG en 2012, la Commission a approuvé Aeroflot en tant 

                                                            
248 Affaire M.7541 IAG/AerLingus, décision de la Commission du 14 juillet 2015, disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7541. 
249 Affaire M.7541 IAG/Aer Lingus, décision de la Commission du 25 mai 2016 concernant l’approbation de 

l’accord spécial relatif à des quotes-parts conclu entre Aer Lingus et Virgin Atlantic Airways conformément aux 

engagements joints à la décision de la Commission du 14 juillet 2015, disponible à l’adresse 

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=2_M_7541
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7541
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qu’entrant potentiel sur la liaison Londres-Heathrow – Moscou
250

 et Flybe en tant qu’entrant 

potentiel sur les liaisons Londres-Heathrow – Aberdeen et Londres-Heathrow – 

Édimbourg
251

. Aeroflot a commencé à exploiter des vols sur la liaison entre 

Londres-Heathrow et Moscou au cours de la saison IATA d’hiver 2016/2017, ce qui a permis 

aux passagers de bénéficier d’un choix plus large sur cette liaison. Flybe commencera à 

exploiter des vols entre Londres-Heathrow et Aberdeen et Édimbourg au cours de la saison 

IATA d’été 2017
252

. 

Aides d’État aux aéroports et aux compagnies aériennes 

En 2016, plusieurs décisions ont été adoptées, clôturant des enquêtes de longue durée sur des 

aides à des aéroports et à des compagnies aériennes. La Commission a continué d’appliquer 

les lignes directrices sur les aides d’État aux aéroports et aux compagnies aériennes adoptées 

en 2014
253

.  

Dans l’affaire concernant l’aéroport de Berlin-Brandebourg, un vaste programme de 

financement public destiné à l’achèvement du nouvel aéroport unique de Berlin et à la mise à 

niveau de ses capacités par rapport au projet initial a été jugé exempt d’élément d’aide sur la 

base d’une évaluation approfondie à l’aune du critère de l’investisseur en économie de 

marché
254

. La décision concernant les aéroports régionaux roumains a clos en partie une 

procédure formelle d’examen ouverte en 2011 au sujet d’une aide au fonctionnement 

accordée à onze petits aéroports
255

. Les décisions concernant les aéroports sardes
256

 et 

l’aéroport de Klagenfurt
257

 ont ordonné la récupération des aides auprès des compagnies 

aériennes, notamment des compagnies à bas coût, ce qui porte à huit le nombre de décisions 

de récupération adoptées contre des compagnies aériennes depuis l’entrée en vigueur des 

lignes directrices sur les aides d’État aux aéroports et aux compagnies aériennes. La décision 

de la Commission dans l’affaire SEA Handling a inclus une analyse de la continuité 

économique dans un secteur à forte intensité de main d’œuvre et peu exigeant en actifs 

(l’assistance en escale) dans lequel la jurisprudence et la pratique décisionnelle antérieure 

n’apportaient pas de réponse à toutes les questions qui se posaient
258

.  

                                                            
250 Affaire M.6447 IAG/bmi, décision de la Commission du 17 juin 2016 relative à l’appréciation de la viabilité 

des demandeurs et à l’évaluation de leurs offres formelles respectives au titre du point 1.4.9 des engagements 

annexés à la décision de la Commission du 30 mars 2012 dans l’affaire M.6447 IAG/bmi, disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_6447. 
251 Affaire M.6447 IAG/bmi, décision de la Commission du 4 novembre 2016 relative à l’appréciation de la 

viabilité de Flybe Group Plc et à l’évaluation de son offre formelle au titre des points 1.4.4 et 1.4.9 des 

engagements annexés à la décision dans l’affaire susmentionnée à la suite de l’avis du mandataire chargé de la 

surveillance du 24 octobre 2016 – Saison IATA d’été 2017, non encore publiée à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_6447  
252 Communiqué de Flybe, disponible à l’adresse http://otp.investis.com/clients/uk/flybe1/rns/regulatory-

story.aspx?cid=59&newsid=830572  
253 Communication de la Commission - Lignes directrices sur les aides d’État aux aéroports et aux compagnies 

aériennes (JO C 99 du 4.4.2014, p. 3), disponible à l’adresse http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.099.01.0003.01.FRA.  
254 Affaire SA.41342 Flughafen Berlin-Brandenburg, décision de la Commission du 3 août 2016, disponible à 

l’adresse http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/262544/262544_1846884_138_2.pdf.  
255 Affaire SA.30931 Aéroports régionaux roumains, décision de la Commission du 27 septembre 2016, 

disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/240754/240754_1283768_107_3.pdf. 
256 Affaire SA.33983, Aéroports sardes, décision de la Commission du 29 juillet 2016, disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/247487/247487_1426436_82_2.pdf.  
257 Affaire SA.24221 Aéroport de Klagenfurt, décision de la Commission du 11 novembre 2016, disponible à 

l’adresse http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/243805/243805_1580487_960_2.pdf.  
258 Affaire SA.21420 SEA Handling, décision de la Commission du 5 juillet 2016, la version publique n’est pas 

encore disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_21420 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_6447
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_6447
http://otp.investis.com/clients/uk/flybe1/rns/regulatory-story.aspx?cid=59&newsid=830572
http://otp.investis.com/clients/uk/flybe1/rns/regulatory-story.aspx?cid=59&newsid=830572
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.099.01.0003.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.099.01.0003.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.099.01.0003.01.FRA
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/262544/262544_1846884_138_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/240754/240754_1283768_107_3.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/247487/247487_1426436_82_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/243805/243805_1580487_960_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_21420
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La Commission a également adopté des décisions dans des affaires concernant des aides à des 

aéroports et des aides au démarrage octroyées à des compagnies aériennes
259

.  

La Commission a également proposé d’étendre le règlement général d’exemption par 

catégorie (RGEC) aux aéroports
260

. Le RGEC étendu couvrirait les aides à l’investissement 

accordées aux aéroports accueillant moins de trois millions de passagers par an, à certaines 

conditions, en particulier l’absence d’autre aéroport accueillant des vols réguliers dans un 

rayon de 100 kilomètres ou à 60 minutes de route/train (condition liée à la zone d’attraction). 

Le RGEC prévoit des conditions moins strictes pour les très petits aéroports. 

Application des règles relatives aux pratiques anticoncurrentielles dans le secteur du 

transport maritime  

En juillet, la Commission a adopté une décision rendant juridiquement contraignants les 

engagements offerts par quatorze compagnies de transport maritime régulier par conteneurs 

(les «transporteurs»)
261

. Ces engagements répondent aux préoccupations de la Commission, 

qui craignait que la pratique des entreprises consistant à publier leurs intentions en matière 

d’augmentations futures des prix ait pu porter préjudice à la concurrence et aux 

consommateurs.  

Les transporteurs ont régulièrement annoncé, sur leur site web, dans la presse ou par d’autres 

canaux, leurs intentions en matière d’augmentations futures des prix. Ces annonces de prix, 

connues sous le nom d’annonces d’augmentation générale des taux ou «annonces GRI», ne 

mentionnent pas le prix final fixe du service concerné, mais seulement le montant de 

l’augmentation en USD par unité de conteneur transporté (équivalent vingt pieds, «EVP»), la 

route commerciale concernée et la date de mise en œuvre envisagée. Il s’agit en général de 

hausses considérables, s’élevant à plusieurs centaines d’USD par EVP. Les annonces GRI ont 

lieu habituellement trois à cinq semaines avant la date à laquelle il est prévu de les mettre en 

œuvre et, pendant cette période, une partie ou l’ensemble des autres transporteurs annoncent 

des intentions similaires de hausse des taux pour la même route ou une route analogue et pour 

la même date de mise en œuvre ou une date proche. Les transporteurs ne sont pas liés par les 

hausses annoncées et certains d’entre eux ont d’ailleurs postposé ou modifié les 

augmentations générales des taux annoncées, peut-être pour les aligner sur celles annoncées 

par d’autres transporteurs.  

La Commission craignait que les annonces GRI ne fournissent pas des informations 

complètes sur les nouveaux prix aux clients, mais permettent seulement aux transporteurs 

d’avoir connaissance de leurs intentions mutuelles en matière de tarification et de coordonner 

leurs comportements. L’annonce de futures hausses de prix peut donner une indication quant 

au comportement qu’ont l’intention d’adopter les transporteurs sur le marché et, grâce à la 

réduction du niveau d’incertitude concernant leur pratique tarifaire, les dissuader de se livrer 

concurrence. Comme les annonces ne fournissent que des informations partielles aux clients 

et ne sont pas nécessairement contraignantes pour les transporteurs, les clients ne peuvent pas 

s’y fier et les transporteurs peuvent donc être en mesure d’ajuster leurs prix sans risque de 

                                                            
259 Affaire SA.43023 Aéroport de Lamezia Terme, décision de la Commission du 28 juillet 2016, disponible à 

l’adresse http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/260316/260316_1834868_112_2.pdf, et affaire 

SA.41635 Flughafen Heringsdorf, décision de la Commission du 5 juillet 2016, disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/258231/258231_1777940_193_5.pdf (première décision 

concernant une aide au fonctionnement individuelle accordée à un aéroport depuis l’entrée en vigueur des lignes 

directrices sur les aides d’État aux aéroports et aux compagnies aériennes). 
260 Pour de plus amples informations, voir IP/16/3398 du 13 octobre 2016, disponible à l’adresse 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3398_fr.htm  
261 Affaire AT.39850 Transport maritime par conteneurs, décision de la Commission du 7 juillet 2016, 

disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39850/39850_3377_3.pdf  

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/260316/260316_1834868_112_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/258231/258231_1777940_193_5.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3398_frtm
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39850/39850_3377_3.pdf
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perdre des clients. Cette pratique peut conduire à une hausse des prix des services de transport 

maritime régulier par conteneurs et porter préjudice à la concurrence et aux consommateurs.  

Pour lever les craintes de la Commission, les transporteurs ont proposé de mettre un terme à 

ces annonces GRI. En outre, les transporteurs qui choisissent de faire des annonces de prix 

publiques incluront dans celles-ci les cinq composantes principales du prix, qui forment 

environ 90 % de son montant total, ce qui donnera aux clients une bonne base de 

comparaison
262

. Les transporteurs seront liés par ces annonces de prix, lesquels seront 

considérés comme des prix plafonds, ce qui permettra aux clients de s’y fier (tout en ne les 

empêchant pas de négocier des prix inférieurs). Les annonces de prix ne seront pas faites plus 

de 31 jours avant la date des voyages auxquels les prix s’appliqueront. Ce délai correspond au 

moment où les clients commencent habituellement à effectuer des réservations en quantités 

importantes. Des annonces plus précoces pourraient donner aux concurrents un aperçu des 

prix futurs de chacun, sans pour autant être utiles aux clients qui n’en sont pas encore au stade 

de la réservation, ce qui pourrait en définitive aboutir à une collusion. 

Contrôle des concentrations dans le secteur du transport maritime 

Le secteur du transport maritime mondial par conteneurs traverse une période de mutation, 

née de la nécessité de relever les défis auxquels le secteur est confronté depuis quelques 

années. Ce secteur se caractérise par une surcapacité, fruit de l’expansion de plusieurs 

transporteurs et d’investissements réalisés dernièrement dans des navires de plus grande taille, 

dans un contexte de reprise progressive de la demande après la crise économique. Par ailleurs, 

dans le but d’améliorer leur efficience et de réduire leurs coûts d’exploitation, les compagnies 

de transport maritime par conteneurs ne fournissent pas leurs services uniquement de manière 

individuelle: elles ont mis en place des accords opérationnels, tels que des consortiums ou des 

alliances, avec d’autres compagnies, ce qui leur permet de combiner leurs navires et d’offrir 

un service commun.  

Actuellement, le paysage des consortiums est en passe d’être profondément remodelé, à 

l’issue de la dénonciation de trois des quatre alliances mondiales existantes (CKYHE, G6 et 

the Ocean Alliance) et de leur remplacement par trois alliances nouvelles ou élargies (2M, 

The Alliance et the Ocean Alliance) au 1
er

 avril 2017. De plus, le secteur connaît une vague 

de consolidations: acquisition du Singapourien Neptun Oriental Lines (NOL) par CMA CGM, 

acquisition de UASC par Hapag-Lloyd, fusion de Cosco et de CSCL, projet d’activités 

conjointes entre les transporteurs japonais MOL, NYK et K-Line et acquisition annoncée de 

Hamburg Süd par Maersk Line. Enfin, le transporteur coréen Hanjin a demandé sa mise en 

redressement judiciaire en août 2016 et est en voie de quitter le marché.  

La Commission s’est prononcée sur deux grandes opérations de concentration dans ce secteur. 

Début 2016, elle a autorisé l’acquisition de NOL par CMA CGM, une compagnie maritime 

française active dans le monde entier
263

. Telle qu’elle avait initialement été notifiée, 

l’opération aurait créé de nouveaux liens entre des consortiums jusque-là disjoints dont les 

deux compagnies étaient membres [CMA CGM est un membre fondateur de l’alliance Ocean 

Three («O3»), tandis que NOL est actuellement membre de l’alliance G6]. La Commission 

craignait que ces nouveaux liens potentiels ne produisent des effets anticoncurrentiels sur 

deux routes commerciales, à savoir entre l’Europe du Nord et l’Amérique du Nord et entre 

l’Europe du Nord et le Proche-Orient. Sur ces liaisons, la concurrence exercée par les 

compagnies maritimes de ligne n’ayant aucun lien avec l’entité issue de la concentration ou 

                                                            
262 Les composantes de prix restantes sont des frais dont la quantification avant le voyage est difficile, voire 

impossible, pour les transporteurs.  
263 Affaire M.7908 CMA CGM/NOL, décision de la Commission du 29 avril 2016, disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7908_1366_3.pdf  

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7908_1366_3.pdf
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avec ses partenaires de l’alliance aurait été insuffisante. En conséquence, l’opération 

envisagée aurait pu permettre à l’entité issue de la concentration, par l’intermédiaire des 

consortiums dont font partie les deux entreprises, d’influencer les capacités, et partant les 

prix, au détriment des transporteurs maritimes et des consommateurs, sur une très grande 

partie de ces marchés. Les entreprises ont proposé de subordonner l’opération à la suppression 

du lien qui aurait été créé entre l’alliance O3 de CMA CGM et l’alliance G6 de NOL. Bien 

que CMA CGM ait annoncé publiquement par le passé qu’elle entendait retirer NOL de 

l’alliance G6, il était nécessaire qu’elle s’y engage formellement pour éliminer le risque 

d’effets anticoncurrentiels sur les deux routes commerciales décrites ci-dessus. 

La Commission a également autorisé l’acquisition de UASC (Émirats arabes unis), onzième 

compagnie mondiale, par Hapag-Lloyd (Allemagne), qui, à l’issue de sa concentration avec 

CSAV, était la sixième compagnie de transport maritime par conteneurs
264

. Elle a constaté 

que la combinaison des activités des parties soulèverait des problèmes de concurrence sur les 

deux tronçons de la route commerciale reliant le nord de l’Europe à l’Amérique du Nord. 

Même si UASC jouissait d’une position relativement limitée sur le marché, les deux 

compagnies, Hapag-Lloyd et elle, étaient membres d’alliances et de consortiums différents 

sur ces marchés. Dans la mesure où les membres des consortiums et alliances décident 

conjointement de leurs capacités, de leurs horaires et des ports qu’ils desservent, qui sont 

autant de facteurs de concurrence importants, l’entité issue de la concentration aurait pu 

influencer ces facteurs sur une part très importante de ces marchés. Afin que, sur ces routes, 

l’entité issue de la concentration soit soumise à une pression concurrentielle suffisante, UASC 

s’est engagée à mettre fin à sa participation au consortium dont elle était membre sur les deux 

tronçons de la route. Par conséquent, la position de l’entité issue de la concentration sur ces 

marchés sera comparable à celle occupée actuellement par Hapag-Lloyd.  

Application des règles en matière d’aides d’État dans le secteur du transport maritime 

En 2016, la Commission a continué à veiller au respect des orientations sur les aides d’État au 

transport maritime
265

. Ces orientations visent à maintenir la compétitivité du secteur maritime 

européen et à éviter le dépavillonnement au profit de «pavillons de complaisance» sous 

lesquels les normes de sécurité et les normes environnementales pourraient être peu élevées. 

La Commission est déterminée à assurer la cohérence et l’égalité de traitement dans toute 

l’UE, tout en veillant à ce que les régimes de taxation au tonnage avantageux ne 

contreviennent pas aux règles du marché intérieur.  

À titre d’exemple, la Commission a adopté des décisions concernant le régime suédois de 

taxation au tonnage et une prolongation du régime allemand prévoyant une réduction des 

cotisations de sécurité sociale pour les marins
266

.  

Application des règles relatives aux pratiques anticoncurrentielles dans le secteur ferroviaire 

À la suite d’inspections menées en avril, la Commission a ouvert, le 10 novembre, une 

enquête visant à déterminer si l’entreprise ferroviaire tchèque historique České dráhy, a.s. a 

                                                            
264 Affaire M.8120 Hapag-Lloyd/United Arab Shipping Company (UASC). Pour de plus amples informations, 

voir IP/16/2942 du 23 novembre 2016, disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-

3942_fr.htm.  
265 Communication de la Commission intitulée «Orientations communautaires sur les aides d’État au transport 

maritime» (JO C 13 du 17.1.2004, p. 3). 
266 Affaire SA.43642 Régime de taxation au tonnage, décision de la Commission du 18 août 2016, disponible à 

l’adresse http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261398/261398_1830463_166_2.pdf, et affaire 

SA.45258 Prolongation et modification du régime de réduction des coûts non salariaux 

dans le secteur des transports maritimes, décision de la Commission du 14 novembre 2016, disponible à 

l’adresse http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/264071/264071_1847335_61_2.pdf  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3942_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3942_fr.htm
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261398/261398_1830463_166_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/264071/264071_1847335_61_2.pdf
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appliqué des prix inférieurs à ses coûts dans le but d’empêcher la concurrence dans les 

services de transport ferroviaire de voyageurs, en violation des règles de l’UE en matière de 

pratiques anticoncurrentielles (article 102 du TFUE). En outre, le 28 juin, la Commission a 

procédé à des inspections dans le secteur du transport ferroviaire de voyageurs dans plusieurs 

États membres, car elle craignait que les entreprises concernées aient pu conclure des accords 

anticoncurrentiels visant à évincer les nouveaux entrants de ce marché, en violation des règles 

de l’UE en matière de pratiques anticoncurrentielles (article 101 du TFUE). Dans les deux 

affaires, les enquêtes de la Commission se poursuivent. 

Application des règles en matière d’aides d’État au secteur du transport ferroviaire et 

intermodal  

En 2016, 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
267

.  

Au cours de l’année 2016, le Parlement européen et le Conseil sont parvenus à un accord sur 

le «quatrième paquet ferroviaire»
268

. Cet ensemble de dispositions législatives devrait 

permettre de poursuivre l’ouverture du secteur ferroviaire à la concurrence. 

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
269

. Le 10 juin, elle a adopté une décision négative 

ordonnant la récupération de compensations complémentaires de service public accordées par 

la région du Piémont (Italie) à Arfea
270

. Elle a également adopté une décision dans l’affaire de 

longue date Emsländische Eisenbahn
271

. 

Contrôle des aides d’État dans le secteur de 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. 

                                                            
267 Affaire SA.41033 Régime d’aide en faveur du transport intégré dans la province de Trente, décision de la 

Commission du 29 avril 2016, disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/263023/263023_1753823_116_2.pdf; affaire SA.45606 Mesures 

en faveur du développement de l’intermodalité dans la région du Frioul-Vénétie Julienne, décision de la 

Commission du 19 juillet 2016, disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/264659/264659_1855847_97_2.pdf; affaire SA.44627 

Ferrobonus – Incitations en faveur du transport ferroviaire, décision de la Commission du 24 novembre 2016, 

disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44627; et 

affaire SA.45482 Régime d’aide en faveur du transport ferroviaire de marchandises, décision de la Commission 

du 19 décembre 2016, disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_45482  
268 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 

européen et au Comité des régions intitulée «Quatrième paquet ferroviaire – Achever l’espace ferroviaire unique 

européen pour stimuler la compétitivité et la croissance européennes» [COM(2013) 25 final], disponible à 

l’adresse http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0025&from=FR.  
269 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). 
270 Affaire SA.38132 Compensation d’une OSP en faveur d’Arfea, décision de la Commission du 10 juin 2016, 

disponible à l’adresse http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:321:FULL&from=FR  
271 Affaire SA.23216 Aide accordée par l’Allemagne à Emsländische Eisenbahn GmbH, décision de la 

Commission du 30 septembre 2016, disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_C54_2007.  

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/263023/263023_1753823_116_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/264659/264659_1855847_97_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44627
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_45482
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0025&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:321:FULL&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:321:FULL&from=FR
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_C54_2007
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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. 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 mettre les bénéficiaires à l’abri des pressions concurrentielles et des évolutions du 

marché, mais devraient encourager l’efficience, l’innovation et l’investissement.  

Premièrement, le 11 février, la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen afin de 

déterminer si les mesures prises par l’État espagnol depuis 2004 en faveur de Correos, 

l’opérateur postal public national, étaient conformes aux règles de l’UE en matière d’aides 

d’État
272

. À la suite de plaintes alléguant que Correos avait bénéficié de plusieurs aides d’État 

illégales et incompatibles avec le marché intérieur, la Commission a lancé une enquête visant 

à déterminer si l’entreprise avait bénéficié d’une surcompensation entre 2004 et 2010 pour la 

prestation du service postal universel, car les niveaux de rentabilité atteints par Correos grâce 

au financement public semblaient dépasser le niveau de bénéfice raisonnable autorisé par les 

règles de l’UE en matière d’aides d’État applicables aux compensations de service public. La 

Commission s’intéresse également à d’autres mesures accordées par l’Espagne à Correos 

depuis 2004, notamment des exonérations fiscales, des augmentations de capital et une 

compensation pour la distribution d’imprimés électoraux.  

Deuxièmement, la Commission a conclu, dans sa décision du 3 juin, qu’une compensation de 

1,3 milliard d’EUR accordée au prestataire belge de services postaux bpost était conforme aux 

règles relatives aux aides d’État
273

. Au printemps 2016, la Belgique a notifié à la Commission 

son intention d’accorder une compensation à bpost pour la fourniture de certains services au 

cours de la période 2016-2020. Elle comptait, en particulier, accorder une compensation à 

bpost pour le maintien d’un réseau de bureaux de poste dans toute la Belgique, le paiement à 

domicile des pensions de retraite, la fourniture de services universels en espèces au guichet, la 

livraison des imprimés électoraux, ainsi que la distribution des quotidiens et périodiques 

reconnus en Belgique. L’analyse de la Commission a montré que la compensation accordée à 

bpost pour la prestation de ces services reposait sur une méthode rigoureuse, garantissant que 

le montant de cette compensation ne serait pas supérieur au coût net de la mission de service 

public. Le mécanisme de compensation contient également des mesures incitant bpost à 

accroître l’efficience et la qualité de ses services publics. Enfin, la mission consistant à 

distribuer les quotidiens et périodiques reconnus a été confiée à bpost à la suite d’un appel 

d’offres ouvert, transparent et non discriminatoire, conformément à l’engagement pris par la 

                                                            
272 Affaire SA.37977 Plainte concernant des aides d’État illégales en faveur de Sociedad Estatal Correos y 

Telégrafos, S.A. Pour de plus amples informations, voir IP/16/284 du 11 février 2016, disponible à l’adresse 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-284_fr.htm  
273 Affaire SA.42366 Compensations accordées par l’État à bpost pour la fourniture de services publics au 

cours de la période 2016-2020. Pour de plus amples informations, voir IP/16/2034 du 3 juin 2016, disponible à 

l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2034_fr.htm.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-284_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2034_fr.htm


 

84 

Belgique dans le cadre de la décision de mai 2013 par laquelle la Commission avait donné son 

feu vert à la compensation de service public accordée à bpost entre 2013 et 2015. 

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
274

 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. 

L’enquête approfondie ouverte par la Commission sur l’acquisition de TNT Express par 

FedEx
275

 était motivée par la crainte que l’opération ne réduise de manière substantielle la 

concurrence sur certains marchés de la livraison internationale de petits colis jusqu’à 31,5 kg 

dans l’Espace économique européen (EEE) ou de l’EEE vers le reste du monde. 

FedEx et TNT sont deux des quatre «intégrateurs» qui opèrent actuellement dans le secteur de 

la distribution de petits colis en Europe. Il s’agit d’entreprises qui contrôlent un réseau global 

de distribution aérienne et au sol de petits colis et qui peuvent offrir un large éventail de 

services de distribution fiables. La Commission craignait que l’entité issue de la concentration 

ne soit soumise à une pression concurrentielle insuffisante de la part des deux intégrateurs 

restants, DHL et UPS, ce qui risquait d’entraîner une hausse des prix pour la clientèle 

professionnelle et les consommateurs. 

La Commission a constaté, en s’appuyant sur une reconstruction du marché, que la part de 

marché cumulée des parties était relativement modeste sur la plupart des marchés concernés. 

Par ailleurs, les parties n’étaient pas des concurrents particulièrement proches et l’opération 

n’entraînerait pas l’élimination d’une force concurrentielle importante. Cette constatation a 

été corroborée par la réaction des clients, dont la vaste majorité a adopté une position neutre, 

voire favorable, vis-à-vis de la concentration. La Commission a également effectué une 

analyse de la concentration des prix qui n’a pas établi que l’opération était susceptible 

d’entraîner une hausse des prix et elle a constaté que l’opération déboucherait sur des gains 

d’efficience en raison des économies sur les coûts de réseau qu’elle permettra de réaliser et 

qui profiteront aux clients. La Commission a donc autorisé la concentration. 

La Commission a également examiné de manière approfondie les allégations selon lesquelles 

l’opération pourrait avoir des effets particulièrement négatifs sur les petites et moyennes 

entreprises (PME). Au terme d’une enquête exhaustive sur le marché, elle est parvenue à la 

conclusion que l’acquisition n’affecterait pas plus les PME que les autres clients. 

  

                                                            
274 Affaire M.7630 FedEx/TNT, décision de la Commission du 8 janvier 2016, disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7630_4582_4.pdf.  
275 Affaire M.7630 FedEx/TNT. Pour de plus amples informations, voir IP/15/5463 du 31 juillet 2015, disponible 

à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5463_fr.htm.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5463_fr.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7630_4582_4.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5463_fr.htm
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Affaires d’aides d’État au secteur bancaire: décisions adoptées par la Commission en 2016 

Par pays 

 
État 

membre 
Numéro/intitulé de l’affaire Type de décision 

Date 

d’adoption 

1.  
Allemagne 

SA.29338 (2013/C-30), SA.44910 

(2016/N) - HSH Nordbank 

Décision finale 

favorable 
2.5.2016 

2.  
Autriche 

SA.45940 (2016/N) - Offre de rachat 

concernant des engagements garantis 

d’Heta Asset Resolution AG 

Décision 

constatant 

l’absence d’aide 

1.9.2016 

3.  
Autriche 

SA.43740 (2015/N) - Prolongation du 

régime autrichien d’assurance-crédit à 

l’exportation à court terme en ce qui 

concerne les risques de catastrophe 

Régime de 

crédits à 

l’exportation 

15.2.2016 

4.  
Chypre 

SA.45004 ( 2016/N) Régime de 

subventions publiques en faveur des 

emprunteurs et des micro-entreprises 

Décision de ne 

pas soulever 

d’objection 

28.6.2016 

5.  
Chypre 

SA.45598 (2016/N) - Huitième 

prolongation du régime de garanties en 

faveur des banques chypriotes - S2 2016 

Décision de ne 

pas soulever 

d’objection 

28.6.2016 

6.  
Chypre 

SA.45051 (2016/N) – Chypre - Dernière 

valorisation de Cooperative Central Bank 

Ltd 

Décision de ne 

pas soulever 

d’objection 

27.4.2016 

7.  
Croatie 

SA.46066 (2016/N) - Régime de 

résolution applicable aux petits 

établissements de crédit dont le total des 

actifs s’élève à moins de 1,5 milliard 

d’EUR 

Décision de ne 

pas soulever 

d’objection 

5.10.2016 

8.  
Estonie 

SA.45282 (2016/N) – Régime 

d’assurance-crédit à l’exportation à court 

terme - Estonie 

Décision de ne 

pas soulever 

d’objection 

20.6.2016 

9.  
France 

SA.37649 (2013/CP); SA.45860 

(2016/PN); SA.45860 (2016/N) – France 

- i) garantie illimitée octroyée à la Caisse 

Centrale de Réassurance (CCR) pour son 

activité de réassurance des risques de 

catastrophes naturelles en France; ii) 

transfert d’actifs et passifs liés aux 

activités non garanties de la CCR vers 

Décision de ne 

pas soulever 

d’objection 

26.9.2016 
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État 

membre 
Numéro/intitulé de l’affaire Type de décision 

Date 

d’adoption 

une nouvelle filiale, et iii) apport en 

capital et souscription d’un prêt 

subordonné par la CCR en faveur de cette 

nouvelle filiale 

10.  
Grèce 

SA.46955 (2016/N) – Grèce - 

Prolongation du régime de garanties 

publiques (art. 2 de la loi 3723/2008) 

Décision de ne 

pas soulever 

d’objection 

19.12.2016 

11.  
Grèce 

SA.46558 (2016/N) - Soutien en 

liquidités à Attica Bank 

Décision de ne 

pas soulever 

d’objection 

7.10.2016 

12.  
Grèce HT.4524 – STEC - 2016 Grèce Communication 30.6.2016 

13.  
Grèce 

SA.45125 (2016/N) - Méthode de calcul 

de l’élément d’aide contenu dans les 

garanties d’État accordées aux entreprises 

Décision de ne 

pas soulever 

d’objection 

29.7.2016 

14.  
Grèce 

SA.45629 (2016/N) - Prolongation des 

mesures d’aide financière à la Grèce 

(art. 2 de la loi 3723/2008) 

Décision de ne 

pas soulever 

d’objection 

29.6.2016 

15.  
Hongrie 

SA.38843 (2015/N) – HU - Programme 

d’achat d’actifs MARK 

Décision 

constatant 

l’absence d’aide 

10.2.2016 

16.  
Irlande 

SA.46951 (2016/N) - Irlande - Dixième 

prolongation du régime de résolution 

applicable aux coopératives de crédit 

S1 2017 

Décision de ne 

pas soulever 

d’objection 

19.12.2016 

17.  
Irlande 

SA.46437 (2016/N) - Irlande - Quatrième 

prolongation du régime de restructuration 

et de stabilisation des coopératives de 

crédit  

Décision de ne 

pas soulever 

d’objection 

11.10.2016 
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État 

membre 
Numéro/intitulé de l’affaire Type de décision 

Date 

d’adoption 

18.  
Irlande 

SA.45522 (2016/N) - Irlande - Neuvième 

prolongation du régime de résolution 

applicable aux coopératives de crédit 

S2 2016  

Décision de ne 

pas soulever 

d’objection 

20.6.2016 

19.  
Irlande 

SA.45129 (2016/N) - Irlande - Troisième 

prolongation du régime de restructuration 

et de stabilisation des coopératives de 

crédit  

Décision de ne 

pas soulever 

d’objection 

4.5.2016 

20.  
Italie 

SA.47082 (2016/N) – Italie - Première 

prolongation du régime de garantie italien 

applicable aux banques 

Décision de ne 

pas soulever 

d’objection 

29.12.2016 

21.  
Italie 

SA.47081 (2016/N) - Italie - Soutien en 

liquidités à MPS Bank 

Décision de ne 

pas soulever 

d’objection 

29.12.2016 

22.  
Italie 

SA.39543 (2015/N), SA.41134 (2015/N), 

SA.41925 (2015/N), SA.43547 (2015/N) 

– Italie  

Deuxième modification de la résolution 

de Banca delle Marche S.p.A., Banca 

Popolare dell’Etruria e del Lazio Soc. 

Coop., Cassa di Risparmio di Ferrara 

S.p.A. et Cassa di Risparmio della 

Provincia di Chieti S.p.A. 

Décision de ne 

pas soulever 

d’objection 

7.10.2016 

23.  
Italie 

SA.45753 Régime de garantie italien 

applicable aux banques 

Décision de ne 

pas soulever 

d’objection 

26.6.2016 

24.  
Italie 

SA.39543 (2015/N), SA.41134 (2015/N), 

SA.41925 (2015/N), SA.43547 (2015/N) 

- Modification de la résolution de Banca 

delle Marche S.p.A., Banca Popolare 

dell’Etruria e del Lazio Soc. Coop., Cassa 

di Risparmio di Ferrara S.p.A. et Cassa di 

Risparmio della Provincia di Chieti 

Décision de ne 

pas soulever 

d’objection, 

modification 

29.4.2016 
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État 

membre 
Numéro/intitulé de l’affaire Type de décision 

Date 

d’adoption 

S.p.A. 

25.  
Italie 

SA.43296 (2015/N) – Italie - Méthode 

italienne de calcul de l’équivalent-

subvention brut de l’aide sous la forme de 

garanties d’État sur les prêts accordés aux 

sociétés à moyenne capitalisation  

Décision de ne 

pas soulever 

d’objection 

28.4.2016 

26.  
Italie 

SA.43390 (2016/N) – IT - Dispositif de 

titrisation italien 

Décision 

constatant 

l’absence d’aide 

10.2.2016 

27.  
Malte 

SA.39793 (2016/N) - Malta Development 

Bank 

Décision de ne 

pas soulever 

d’objection 

 

Corrigendum 

24.8.2016 

 

18.10.2016 

28.  
Pologne 

SA.45857 (2016/N) – Pologne - 

Deuxième prolongation du programme de 

garantie pour les contrats d’exportation 

exempt d’aide d’État 

Décision de ne 

pas soulever 

d’objection 

19.12.2016 

29.  
Pologne 

SA.46871 (2016/N) – Pologne - 

Quinzième prolongation du régime de 

garantie applicable aux banques 

polonaises – S1 2017 

Décision de ne 

pas soulever 

d’objection 

19.12.2016 

30.  
Pologne 

SA.46575 (2016/N) - Pologne - Régime 

de résolution applicable aux banques 

coopératives et aux petites banques 

commerciales 

Décision de ne 

pas soulever 

d’objection 

20.12.2016 

31.  
Pologne 

SA.45575 (2016/N) – Pologne - 

Quatorzième prolongation du régime de 

garantie applicable aux banques 

polonaises – S2 2016 

Décision de ne 

pas soulever 

d’objection 

1.7.2016 

32.  
Pologne 

SA.45517 (2016/N) – Cinquième 

prolongation du régime de liquidation 

ordonnée des coopératives de crédit – 

S2 2016 

Décision de ne 

pas soulever 

d’objection 

29.6.2016 

33.  
Pologne SA.43924 (2015/N) – Pologne - 

Treizième prolongation du régime de 

Décision de ne 

pas soulever 
1.2.2016 
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État 

membre 
Numéro/intitulé de l’affaire Type de décision 

Date 

d’adoption 

garantie applicable aux banques 

polonaises – S1 2016 

d’objection 

34.  
Portugal 

SA.42665 (2016/N) – Portugal - 

Extension des compétences de 

l’établissement financier de 

développement au Portugal 

Décision de ne 

pas soulever 

d’objection 

28.11.2016 

35.  
Portugal 

SA.43977 (2015/N) * PT* Décision 

concernant la mesure de soutien aux 

actifs dépréciés dans le contexte de la 

résolution de la banque Banif 

Décision de ne 

pas soulever 

d’objection 

21.11.2016 

36.  
Portugal 

SA.45761 (2016/N) – Quatorzième 

prolongation du régime de garantie 

portugais  

Décision de ne 

pas soulever 

d’objection 

29.7.2016 

37.  
Portugal 

SA.45671 (2016/N) – Sixième 

prolongation du régime portugais de 

garanties pour les prêts de la BEI 

Décision de ne 

pas soulever 

d’objection 

28.7.2016 

38.  
Portugal 

SA.44013 (2015/N) – Portugal - 

Cinquième prolongation du régime 

portugais de garanties pour les prêts de la 

BEI 

Décision de ne 

pas soulever 

d’objection 

1.2.2016 

39.  
Portugal 

SA.43996 (2015/N) – Treizième 

prolongation du régime de garantie 

portugais 

Décision de ne 

pas soulever 

d’objection 

13.1.2016 

40.  

Royaume-

Uni 

SA.44887 (2016/N) - Première 

prolongation et modification de Big 

Society Capital  

Décision de ne 

pas soulever 

d’objection 

18.11.2016 
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