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RESUME 

 
La DG Concurrence a commandé cet Eurobaromètre qualitatif afin de connaître l’opinion de 

ses parties prenantes professionnelles les plus importantes sur la qualité de ses activités. 

L’étude porte sur les activités de la DG Concurrence concernant l'application des règles de 

concurrence, l'élaboration de la politique concurrentielle et de défense des principes de la 

concurrence. Nous avons cherché des informations sur la pertinence juridique et 

économique des activités de la DG Concurrence, sur sa transparence et son équité 

procédurale, sur son efficacité économique et enfin, sur la qualité de sa communication et 

de ses activités de défense au niveau international. 

 

Les résultats de l’étude devraient aider la DG Concurrence à communiquer et échanger de 

manière plus ciblée et plus dynamique avec les parties prenantes professionnelles et le 

grand public. Ils devraient également permettre d’identifier les possibilités d’amélioration 

de la coopération et des interactions avec les parties prenantes, aider à établir des priorités 

pour les projets de la DG Concurrence afin qu’ils aient un plus grand impact sur les 

marchés, et enfin mesurer les performances de la DG Concurrence dans un certain nombre 

de domaines liés à la qualité et à l’impact de son travail. 

 

Cette étude a porté sur les parties prenantes professionnelles de la DG Concurrence, en 

particulier les cabinets juridiques, les cabinets-conseils en économie, les associations 

professionnelles, les entreprises, les autorités nationales de concurrence et les ministères 

des Etats membres de l’UE. Toutes les parties prenantes avaient connaissance du travail de 

la DG Concurrence, soit parce qu’elles ont été directement impliquées dans une procédure 

relevant de ses activités, soit parce qu’elles ont indirectement influencé les travaux sur une 

politique, ou bénéficié de ces derniers. Au total, 120 entretiens approfondis d’une durée 

moyenne d’environ 75 minutes ont été menés, en face-à-face à chaque fois que cela était 

possible. Ils se sont déroulés entre juin et juillet 2014. Ce rapport a été finalisé en 

décembre 2014. 

 
PERTINENCE DE L’ANALYSE JURIDIQUE ET ECONOMIQUE 

 
Pour la majorité des participants issus des autorités nationales de concurrence, des 

ministères des Etats membres, des cabinets-conseils en économie, des cabinets juridiques 

et des associations professionnelles, les décisions de la Commission sont juridiquement 

pertinentes, car elles s’appuient sur des analyses juridiques clairement présentées. Cette 

opinion est étayée par le fait que les décisions sont souvent confirmées par le tribunal en 

cas de contestation.  

 

Globalement, toutes les parties prenantes ont estimé que les décisions de la Commission 

étaient claires et compréhensibles, même si les associations professionnelles ont 

exprimé des opinions mitigées sur la question. Certains participants parmi quatre des 

parties prenantes - cabinets juridiques, autorités nationales de concurrence, associations 

professionnelles, et entreprises – ont remis en question la clarté des décisions pour les 

non-spécialistes, voire parfois pour eux-mêmes.  

 

La plupart des participants parmi quatre des six parties prenantes - cabinets-conseils en 

économie, cabinets juridiques, autorités nationales de concurrence et associations 

professionnelles – ont estimé que les décisions de la Commission étaient prévisibles. Des 

divergences sont observées en termes de prévisibilité selon les affaires considérées, et 

certains participants ont considéré que les décisions étaient plus prévisibles dans le cadre 

des fusions. 

 

Certains participants, manquant d’expérience, ne se sont pas sentis capables de formuler 

des commentaires sur le sujet, mais la majorité des cabinets-conseils en économie, des 

autorités nationales de concurrence et des cabinets juridiques ont affirmé que les amendes 



DG Concurrence - Etude sur les parties prenantes       -      Rapport complet  

 3 

imposées par la Commission étaient généralement prévisibles, dans la mesure où celles-ci 

suivaient les lignes directrices publiées par la Commission. 

Même si la plupart des participants considèrent généralement que le niveau de 

connaissance des marchés de la DG Concurrence est bon, ils estiment que cette 

connaissance varie selon le secteur. En outre, un grand nombre de participants ont souligné 

que les changements de personnel durant le cycle de vie d’une affaire avaient un impact 

négatif sur la connaissance des marchés des équipes en charge des dossiers, et sur l’affaire 

elle-même. Cependant, ils ont ajouté que le personnel de la DG Concurrence pouvait être 

salué pour sa volonté d’apprendre et d’acquérir de nouvelles connaissances.  

 

Toutes les parties prenantes ont estimé que la qualité de l’analyse économique était 

élevée et que l’analyse était riche, très détaillée, basée sur les meilleures données 

disponibles et donc fiable.  

 

TRANSPARENCE ET EQUITE PROCEDURALE 

 
Les participants étaient très partagés sur la question de la transparence du travail de la 

DG Concurrence ; ils ont évoqué différents niveaux de transparence selon les stades de 

l’enquête et les affaires considérées. Lorsque les participants ont évoqué la transparence, 

ils ont souligné qu’ils avaient certains besoins d’information et de communication, comme 

obtenir l'assurance que la confidentialité de certaines informations serait préservée, savoir 

comment la DG Concurrence utilise les informations fournies, recevoir des informations 

rapidement ou encore avoir suffisamment de temps pour se préparer aux cas  soumis ou 

pour répondre aux demandes d'information. 

 

Les participants considèrent que la DG Concurrence suit généralement les règles de 

procédure qu'elle a fixées, mais évoquent quelques exceptions individuelles. 

 

Les participants ont exprimé des avis partagés quant à savoir si les versions non 

confidentielles des décisions étaient publiées assez rapidement. 

 

La majorité des participants ont estimé que dans la plupart des cas, la DG Concurrence 

était à l’écoute et les informait assez rapidement. Cependant, ce n’est pas vrai dans tous 

les cas ni dans tous les types d’affaires, et il reste encore une marge d’amélioration. Les 

autorités nationales de concurrence sont les moins satisfaites des délais de transmission de 

l’information. 

 

Le niveau de satisfaction relatif à la consultation sur les nouvelles règles de la DG 

Concurrence est globalement très élevé dans tous les groupes de parties prenantes. Ceux-

ci estiment que la DG Concurrence est devenue plus ouverte à leur participation. Parmi les 

différents groupes de parties prenantes, les entreprises semblent être plus sceptiques sur 

les processus de consultation et n’y ont d’ailleurs pas toujours participé. 

 

La majorité des parties prenantes ont déclaré que les demandes d'information de la DG 

Concurrence plaçaient une grosse charge sur les entreprises, ces demandes nécessitant 

d’importantes ressources, avec des délais souvent trop courts pour fournir les informations. 

 

EFFICACITE ECONOMIQUE 
 
La majorité des participants dans presque tous les groupes de parties prenantes pensent 

que la DG Concurrence est efficace pour détecter les infractions. La DG Concurrence 

aurait détecté un nombre élevé de cas en comparaison d'autres autorités. La politique de 

clémence a été considérée comme un élément efficace de la politique de détection. En 

revanche, une minorité de participants dans quatre des groupes de parties prenantes - 

cabinets-conseils en économie, cabinets juridiques, associations professionnelles et 

entreprises - a exprimé sa préoccupation à propos de la nature réactive de la politique de 

détection de la DG Concurrence et a estimé que cette dernière devrait être plus proactive à 

cet égard. 
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Dans l'ensemble, la plupart des participants ont estimé que les amendes, notamment les 

plus significatives, étaient un moyen dissuasif efficace pour les entreprises, dans la mesure 

où elles essayaient de ne pas être dans une position qui pourrait les pénaliser. Pourtant, 

une minorité de participants ont estimé que les amendes étaient trop élevées. Dans chaque 

groupe de parties prenantes, une petite minorité de participants a également proposé 

d'autres formes de sanction, dans la mesure où les amendes ne concernaient pas les 

individus. 

 

Les cabinets d'avocats et les cabinets-conseils en économie ont, plus que les autres parties 

prenantes, l’expérience d’entreprises qui ont modifié leurs plans pour se conformer aux 

règles antitrust de l'UE. Dans tous les groupes de parties prenantes, les participants ayant 

une grande expérience ont souligné que les règles antitrust de l'UE avaient un impact 

important sur les plans des entreprises. 

 

Des avis partagés ont été exprimés sur les délais d’adoption des décisions de la 

Commission. Un grand nombre de participants a estimé que le processus de prise de 

décisions prenait trop de temps, tandis que d'autres ont considéré que cela était 

compréhensible, suivant le type de cas, ou que le temps nécessaire pour adopter les 

décisions était approprié. 

 

Il a été souligné que la DG Concurrence se concentrait généralement sur les bons 

secteurs et qu’elle avait un portefeuille équilibré et large. 

 

Excepté les associations professionnelles, les parties prenantes estiment généralement que 

la DG Concurrence s’est bien adaptée à l'évolution technologique et à la 

mondialisation, quoique lentement. La DG Concurrence semble utiliser plus efficacement 

la technologie dans son propre travail d'enquête et certains participants considèrent qu’elle 

s’intéresse davantage aux nouveaux marchés émergents dans le monde. 

 

Il a été largement reconnu que le travail de la DG Concurrence favorisait généralement la 

concurrence, sensibilisait et avait un effet dissuasif. Plusieurs participants ont estimé que 

l'impact de ce travail était entravé par des facteurs tels que la lenteur de la prise de 

décision ou la sur-réglementation. 

 

De nombreux participants ne sont pas familiers avec les décisions en matière de 

règlement et d'engagement, mais ces outils sont généralement considérés comme étant 

efficaces et efficients. Les participants s’accordent largement à dire que la Commission est 

généralement en mesure de faire appliquer ses décisions, bien que de façon peut-être 

moindre dans le cas des aides d'État. 

 

Les participants pensent généralement que l'application de la politique de concurrence a un 

effet positif sur la croissance économique. Pourtant, certains pensent que l'impact réel 

est difficile à évaluer et qu’il pourrait y avoir beaucoup d'autres facteurs en jeu. 

 

COMMUNICATION ET PROMOTION  D’UNE CULTURE DE LA CONCURRENCE 
 
La plupart des participants estiment que les communications externes de la DG 

Concurrence sont généralement claires, compréhensibles et de grande qualité. Les rapports 

sont considérés comme étant bien structurés et écrits et la DG Concurrence montre un 

engagement fort dans le contenu communiqué. 
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Il a été observé que la DG Concurrence utilisait une grande variété de moyens de 

communication, tous pertinents. Dans la plupart des groupes de parties prenantes, le site 

Internet de la DG Concurrence est très bien considéré et les participants sont 

impressionnés par l'étendue et le détail des informations que le site contient. Toutefois, 

d'autres groupes de parties prenantes, en particulier les cabinets d'avocats et les cabinets-

conseils en économie, ont un avis plus mitigé sur le site et ont suggéré certaines 

améliorations. Dans tous les groupes de parties prenantes, la majorité estime que la DG 

Concurrence devrait généralement éviter d'utiliser les médias sociaux. 

 
La grande majorité des cabinets-conseils en économie, des avocats, des autorités 

nationales de concurrence, et des ministères des Etats membres étaient informés du travail 

de la DG Concurrence sur la promotion d’une culture de la concurrence et la convergence 

des politiques au niveau international. Ces participants estiment que la DG Concurrence fait 

du bon travail dans ce domaine et reconnaissent qu’il n’est pas toujours facile de 

promouvoir une culture de la concurrence dans une économie mondiale complexe. 
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1. CONTEXTE ET METHODE DE RECHERCHE 

1.1 Contexte et objectifs 

 
L'objectif de cette étude qualitative était de connaître l’opinion des parties prenantes 

professionnelles les plus importantes de la DG Concurrence sur la qualité des activités de 

cette dernière, notamment en ce qui concerne : 

 

 la pertinence de son analyse juridique et économique 

 sa transparence et son équité procédurale 

 son efficacité économique 

 sa communication et ses actions internationales de défense des principes de 

concurrence  

 

Les résultats de l’étude devraient pouvoir aider la DG Concurrence à : 

 

 communiquer et échanger de manière plus ciblée et dynamique avec ses parties 

prenantes professionnelles et le grand public, 

 identifier les possibilités d’amélioration de sa coopération et de ses relations avec les 

parties prenantes, 

 gérer et rendre prioritaires certains de ses projets afin d’avoir un impact plus 

important sur les marchés, 

 mesurer sa performance dans un certain nombre de domaines liés à la qualité de 

son travail et à l'impact de celui-ci, de sorte qu’elle soit comparable dans le temps. 

 

Cette vague fait suite à une enquête précédente auprès des parties prenantes réalisée 

entre décembre 2009 et mars 2010, au cours de laquelle 113 entretiens en face-à-face ont 

été menés parmi des groupes de parties prenantes similaires. 

Cette étude se concentre sur la qualité perçue des actions de la DG Concurrence, son 

travail d’application (antitrust et cartel, contrôle des fusions et aides d’Etat), ainsi que sur 

ses activités politiques et de défense des principes de concurrence. L’étude a porté sur les 

parties prenantes de la DG Concurrence qui ont connaissance de son travail, soit parce 

qu’elles ont été directement impliquées dans une procédure relevant des activités de la DG 

Concurrence, soit parce qu’elles ont indirectement influencé les travaux sur une politique, 

ou bénéficié de ces derniers. Une étude séparée a été consacrée à l’opinion des citoyens 

dans tous les Etats membres de l’UE. 

Ce rapport met l’accent sur les opinions de six groupes différents de parties prenantes qui 

ont été interrogés : 

 

 avocats (A) 

 cabinets-conseils en économie (CE) 

 associations professionnelles (AP) 

 entreprises (E) 

 autorités nationales de concurrence (ANC) 

 ministères des Etats membres de l’UE (MEM) 
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1.2 Méthodologie et échantillonnage 
 

L’étude a consisté en 120 entretiens approfondis (EA) d’une durée moyenne d’environ 75 

minutes. Ils ont été menés en face-à-face à chaque fois que cela a été possible, sur le lieu 

de travail du participant ou dans un autre endroit adapté.  

 

Dans un souci de protection des données, les participants potentiels ont tout d’abord été 

contactés par la DG Concurrence et invités à participer à l’étude. Les coordonnées des 

organisations acceptant de participer à l'étude ont été transmises à TNS Qual+. 

 

Tous les participants ont été en contact direct avec la DG Concurrence au cours des trois 

dernières années, en tant que destinataires d'une décision de la Commission, de plaignants, 

ou pour avoir déposé une demande de clémence, etc. 

 

Les entretiens réalisés ont été répartis de la manière suivante entre les différents groupes 

de parties prenantes : 

 

Type de partie prenante Entretiens réalisés 

Avocat 34 

Cabinet-conseil en économie 5 

Association professionnelle 21 

Entreprise 27 

Autorité nationale de 

concurrence 26 

Ministère d’Etat membre 7 

Total  120 

 

Les entretiens ont été menés pendant les mois de juin et juillet 2014. 

 

Seules les parties prenantes ayant leur siège dans un Etat membre de l'UE (ou en Suisse) 

ont été prises en considération. La distribution géographique des entreprises contactées 

puis interrogées s’est faite en fonction du travail d'application des règles de concurrence de 

la DG Concurrence. D’autres parties prenantes ont été sélectionnées en fonction des 

contacts qu’elles avaient avec la DG Concurrence. Aucun effort particulier n’a été fait pour 

assurer une couverture égale des Etats membres. Par conséquent, une grande partie des 

entretiens ont eu lieu en Belgique et dans certains des Etats membres les plus grands.  
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La répartition finale des entretiens par Etat membre est la suivante : 

 

Pays Entretiens 

Autriche 1 

Belgique 54 

Bulgarie 2 

Suisse 1 

Chypre 1 

République tchèque 3 

Allemagne 5 

Danemark 2 

Estonie 1 

Grèce  3 

Espagne  3 

Finlande 2 

France 6 

Croatie 1 

Hongrie 1 

Irlande 2 

Italie 1 

Lituanie 1 

Lettonie 1 

Pays-Bas 8 

Pologne 1 

Portugal  1 

Roumanie  1 

Suède 2 

Slovénie 3 

Slovaquie 1 

Royaume-Uni 12 

Total 120 

 

Le lecteur notera que ce rapport s’appuie sur les résultats obtenus à l’aide d’une 

méthodologie d’étude qualitative. Les entretiens ont été élaborés autour d’un ensemble 

cohérent de sujets décidés en accord avec la DG Concurrence, mais pour chaque sujet, les 

entretiens étaient ouverts et sous forme de discussion. Si nous nous sommes efforcés de 

fournir une indication sur l’étendue des perceptions et opinions rapportées, de telles 

informations doivent néanmoins être appréhendées avec prudence. Il est important de 

rappeler que les questions soulevées par chaque participant sont celles qui le préoccupaient 

particulièrement au moment de l'entretien et n’indiquent pas forcément qu’il n’était pas 

préoccupé par d’autres questions.  

Il faut également noter que, même si un certain nombre de participants ont pu aborder une 

même question dans la discussion, il n’a pas toujours été possible de classer clairement 

leurs réponses ; certains auront formulé des réserves, exprimé des opinions mitigées, 

n’auront abordé le sujet qu’indirectement, se seront concentrés sur un aspect spécifique du 

problème, etc. De ce fait, il est également difficile d’indiquer avec certitude combien de 

personnes affichaient une certaine opinion. 

Les citations verbatim des participants ont été incluses dans ce rapport et sont écrites en 

italique. Par souci d’anonymat, elles n’ont pas été attribuées à des individus en particulier. 
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Une série de questions quantitatives ont également été intégrées au processus d’entretien, 

afin de fournir une synthèse globale des opinions du participant sur certains aspects clés 

des performances de la DG Concurrence. Les participants ne se sont pas tous sentis 

capables de noter tous les éléments par manque de connaissances personnelles. Les 

données sur les notes brutes, ainsi qu'une moyenne générale basée sur le nombre de 

participants ayant évalué chaque aspect, sont incluses dans ce rapport. Comme illustré 

dans l'exemple ci-dessous, les chiffres de la dernière ligne représentent le nombre de 

participants qui ont donné la note inscrite immédiatement au-dessus (échelle) ; dans ce cas, 

aucun participant n’a donné de note « 1 », « 2 » ou « 3 », tandis que quatre participants 

ont donné la note « 4 », 14 ont noté « 5 », 12 ont noté « 6 » et un participant a donné la 

meilleure note de « 7 ». 

 
Les décisions de la 

Commission n’étaient pas 

pertinentes sur le plan 

juridique 

     

 

Les décisions de la Commission 

étaient très pertinentes sur le 

plan juridique 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - 4 14 12 1 

 

1.3 Contexte et sélection des participants 

 
Les avocats interrogés étaient spécialisés en droit de la concurrence et certains avaient 

plus de vingt ans d’expérience. Tous les participants étaient des associés et certains étaient 

des associés principaux influents dans leur domaine. La plupart des participants ont des 

contacts fréquents avec la DG Concurrence, en particulier ceux basés à Bruxelles qui ont 

des contacts au moins hebdomadaires avec les équipes en charge des dossiers. Les 

associés plus haut placés tendent à avoir des contacts moins fréquents avec la DG 

Concurrence mais habituellement au niveau des hauts responsables. Les participants issus 

d’autres régions de l’UE ont tendance à avoir moins de contacts directs avec la DG 

Concurrence, de « une à deux fois par an » jusqu’à « une à deux fois par semaine ». 

 

Les participants travaillent depuis de nombreuses années avec la DG Concurrence et la 

plupart d’entre eux sont globalement satisfaits. La liste initiale des avocats participants 

potentiels a été établie sur la base des contacts les plus fréquents de la DG Concurrence 

dans les différentes affaires et/ou consultations. Cette liste a été réduite en invitant un seul 

avocat par cabinet, dans la majorité des cas (le choix au sein du cabinet d’avocats s’est fait 

en invitant le plus haut placé des avocats cités, ou en fonction des disponibilités au sein du 

cabinet). Quand un cabinet d’avocats avait des bureaux dans plus d'un Etat membre, la 

priorité a généralement été donnée au bureau de Bruxelles, en partant du principe que 

ceux qui y travaillent auraient les connaissances les plus approfondies. 

 

Les économistes représentant les cabinets-conseils en économie étaient tous très 

expérimentés et occupaient des fonctions à haute responsabilité. Ils étaient souvent à la 

tête d’équipes d’économistes et avaient une très grande expérience du travail avec la DG 

Concurrence. La DG Concurrence a dressé une première liste de participants potentiels pour 

ce groupe de parties prenantes. Un second tri a été effectué parmi les cabinets-conseils en 

économie en tenant compte de la fréquence des contacts avec l'Equipe de l’Economiste en 

chef de la DG Concurrence. 
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Pour la plupart des associations professionnelles et de consommateurs, les principaux 

domaines d’expertise et de travail avec la DG Concurrence sont dans les affaires antitrust 

et le contrôle des aides d’Etat. Près d’un quart d’entre elles a également cité les fusions ou 

les cartels. Leurs fonctions, rôles et activités ont consisté à : être plaignant, faire l’objet 

d'une décision, représenter / défendre les membres de leur association, être le bénéficiaire 

ou le prestataire / vecteur d’une aide d'État, être impliqué dans des affaires d’antitrust, de 

fusions ou de recours collectifs, suivre les lignes directrices et les politiques et enfin 

consulter leurs membres, et répondre en leur nom. 

 

Dans le cas d'environ la moitié de l'échantillon, le contact avec la DG Concurrence remonte 

à plus d’une décennie et certains participants en ont une expérience de plus de vingt ans. 

La plupart a été en contact avec la DG au cours des derniers mois et plusieurs participants 

ont été en contact dans les semaines précédant l'entretien. 

Le travail sur les nouvelles lignes directrices a renforcé leur engagement auprès de la DG 

Concurrence. La liste initiale des participants potentiels parmi les associations 

professionnelles et de consommateurs établie par la DG Concurrence visait à représenter 

plusieurs secteurs professionnels présents dans l’ensemble de l’UE, y compris les PME. La 

sélection s’est faite en fonction des contacts existants de la DG Concurrence au sein de ces 

organisations. 

 

Les participants représentant les entreprises ont tous joué un rôle clé dans les questions 

de concurrence, au niveau de la direction, du département juridique ou du suivi du marché. 

Ils avaient tous eu précédemment des contacts directs avec la DG Concurrence et des 

parcours en droit, gestion ou économie. La majorité des entreprises incluses dans l'étude 

ont eu des contacts irréguliers avec la DG Concurrence (mais plus réguliers, si nécessaire). 

 

Toutefois, certaines entreprises avaient des contacts très réguliers avec la DG Concurrence 

en raison d'une enquête ou de l'activité de leur entreprise. La fréquence des contacts 

variait d’occasionnelle (une ou deux fois par an) à plusieurs fois par semaine. Certains 

participants n’avaient pas été en contact récemment avec la DG Concurrence. D'autres 

avaient été impliqués dans une ou plusieurs affaires pendant des années. La plupart 

avaient une expérience en droit ou en gestion / économie. Ils avaient tous eu une 

expérience personnelle avec la DG Concurrence ou été en contact direct avec elle. 

 

La liste initiale des participants potentiels visait à couvrir une large gamme d’entreprises 

traitant avec la DG Concurrence, pour faire en sorte que tous les points de vue soient 

représentés. Y étaient incluses des entreprises impliquées dans des affaires en tant que 

plaignant ou ayant fait l’objet de décisions d’interdiction ou d’amendes, et des entreprises 

ayant bénéficié des décisions de la Commission (dans de nombreux cas, les entreprises 

entraient dans plusieurs catégories). 

 

La sélection initiale d’entreprises a été établie par la DG Concurrence sur la base 

d’entreprises impliquées dans des affaires clôturées entre 2010 et 2013. Il est important de 

noter que les entreprises sélectionnées n’étaient pas exclues si elles étaient également 

impliquées dans des affaires en cours. La couverture sectorielle des entreprises invitées 

était globalement en accord avec les priorités de la politique de la DG Concurrence de ces 

trois dernières années. 

 

Les participants des autorités nationales de concurrence (ANC) étaient presque tous 

des cadres de haut niveau. On trouvait parmi eux des directeurs généraux, des présidents, 

des chefs de service et des directeurs / vice-directeurs / directeurs assistants ou des 

superviseurs. Ils sont à la fois en contact direct avec la DG Concurrence et en contact 

indirect par le biais de leurs employés. La liste initiale des personnes à interroger a été 

fournie par la DG Concurrence. Elle se basait sur les réponses des autorités nationales de 

concurrence que la DG Concurrence avait contactées et invitées à participer à l’étude. 
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Les participants des ministères des Etats membres sont très familiers avec l’aspect légal 

des législations de l’UE en matière de concurrence. Beaucoup font office d’intermédiaires 

entre leur pays et la Commission européenne pour les questions de concurrence. La 

majorité est impliquée dans la coordination des aides publiques au niveau national. Aucun 

n’a traité de questions relatives aux fusions ou aux cartels. Pour la plupart de ces 

participants, l’engagement avec la DG Concurrence remonte à plusieurs années. Tous 

étaient en contact régulier avec celle-ci, mais selon les questions en cours, ces contacts ont 

été plus fréquents et plus intenses à certaines périodes qu’à d'autres. 

 

La plupart des ministères inclus dans l’étude étaient responsables des finances, des affaires 

économiques ou des questions commerciales. Les personnes interrogées ont des contacts 

personnels avec la DG Concurrence et la plupart d'entre elles ont un rôle représentatif à 

certaines réunions qui se tiennent à Bruxelles, à titre consultatif. La liste des participants 

potentiels fournie par la DG Concurrence à TNS Qual+ s’est basée sur les réponses 

émanant de la Représentation permanente des Etats membres auprès de l’UE. Ces 

réponses faisaient suite à une demande de la DG Concurrence visant à trouver des experts 

intéressés et compétents issus des divers Etats membres. 
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Des représentants des organisations suivantes ont participé à l’étude : 

 

Air France 
Conseil pour la concurrence de 
Roumanie 

Liberty Global plc 

ACI Europe 
Bureau de protection de la 
concurrence en Slovénie 

Linklaters 

AFEP Contrast Lloyds Bank 

AIM 
Autorité croate de la 

concurrence 
Mayer Brown 

Alix Partners 
Banque de garantie et de 
développement tchèque - 
morave 

McCain Foods Belgium 

Alpha Bank 
Bureau tchèque de protection 
de la concurrence 

Microsoft 

Antimonopoly Office of the 

Slovak Republic 

Autorité danoise de la 
concurrence et des 

consommateurs 

Ministère des finances en 

Bulgarie 

Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato 
(Autorité italienne d’antitrust) 

Deloitte Morrison & Foerster 

Autoridade da Concorrência – 
Portugal 

E3G O’Melveny and Myers 

Autorité de la concurrence de la 
République française – France 

E.ON SE Outokumpu 

Authority for Consumers & 
Markets - ACM (Autorité de la 

concurrence des Pays-Bas) 

EE&MC Germany Pensa and Jadek 

Baker & McKenzie ECSA Philips 

Banque d’Irlande Eurocommerce Rolls Royce 

BDI 
European Generic Medicines 

Association 
Sanofi 

Autorité de la 
concurrence de Belgique 

European Retail Round Table Schiphol 

Service belge de la concurrence 
du Service public fédéral 
Economie  

EVCA 

Secrétaiare d’Etat de l’Union 
européenne. Ministère des 
Affaires étrangères et de la 
coopération 

Beplex Ferrovia 

Service de la Commission de 

protection de la concurrence à 
Chypre 

Berwin Leighton Paisner FFII Shearman 

BEUC 
Autorité finlandaise de la 
concurrence 

Sidley Austin 

Bird & Bird Fooddrink Europe Simmons & Simmons 

Brauw Blackstone Westbroek Freshfield Bruckhaus Deringer Slaughter and May 

Bundeskartellamt (Bureau 
fédéral des cartels) - Allemagne 

G Plus Stibbe 

Bundeswettbewerbsbehörde 
(BWB – Autorité fédérale de la 

concurrence) – Autriche 

Gazdasagi Versenyhivatal 
(GVH) - Hongrie  

Sous-direction générale des 
incitations régionales. Ministère 
espagnol des finances et de 
l’administration publique 

Bundesministerium für Verkehr 

und digitale Infrastruktur 
(Ministère fédéral du transport 
et de l’infrastructure numérique 
- Allemagne) 

Gianni, Origoni, Grippo, 
Cappelli & Partners 

Le Bureau de la concurrence et 
de la protection des 
consommateurs (UOKiK) – 
Pologne 

Business Europe Gibson Dunn Trustly Group AB 

Cadwalader, Wickersham & Taft 
Commission héllenique de la 

concurrence - Grèce 

UAF (Union des Aéroports 

Français) 

CEFIC Hogan Lovells International UEAPME 
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ČEZ Group Hungarian State Aid Uria Menendez 

Clayton Segura Ikea Van Bael & Bellis 

Cleary Gottlieb Steen Impala Volac 

Clifford Chance Independent Retail Europe VVGB Advocaten 

CMS DeBacker 
Autorité irlandaise de la 
concurrence 

Warner Music Group 

Comision Nacional de la 
Competencia (Commission 
nationale des marchés et de la 
concurrence) – Espagne 

Johnson & Johnson 
Zemberis, Markezinis, Lambrou 
& Associates 

Commission de la protection de 

la concurrence, Bulgarie 
Jones Day 

  

Compass Lexecon Kammeradvokaten   

Autorité de la concurrence et 
des marchés – Royaume-Uni 

Konkurentsiamet (Autorité 
estonienne de la concurrence) 

  

Conseil pour la concurrence de 
Lettonie 

Konkurrensverket (Autorité 
suédoise de la concurrence) 

  

 
Les autres participants ont indiqué qu’ils préféraient que leur contribution reste anonyme. 

 

*** 
 

La DG Concurrence et TNS Qual+ tiennent à remercier toutes celles et ceux qui ont 

participé à cette étude pour leur temps et leurs contributions. 
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2. PERTINENCE DE L’ANALYSE JURIDIQUE ET 
ECONOMIQUE 

 Evaluation : pertinence juridique des décisions 

 

Résultat moyen = 5.3 

 
Les décisions de la 

Commission n’étaient 

pas pertinentes sur le 

plan juridique 

    
 

 

Les décisions de la 

Commission étaient 

très pertinentes sur le 

plan juridique 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1 4 13 34 47 10 

 
Résultats par type de partie prenante :1 

 

Type de partie 
prenante 

Avocat 
Consultant 

en 
économie 

Assoc. 
profession-

nelle 
Entreprise ANC 

Ministère 
EM 

Moyenne 5.3   4.7  5.3 4.8   6.0  5.6 

 

Les autorités nationales de concurrence, les ministères des Etats membres, les cabinets-

conseils en économie, les cabinets d'avocats et les associations professionnelles sont tout à 

fait d'accord pour affirmer que les décisions de la Commission sont juridiquement 

pertinentes. Les décisions sont vues comme clairement fondées sur la législation et 

présentant une analyse juridique bien articulée. La plupart des décisions de la Commission 

sont confirmées par le tribunal, ce qui étaie leur validité juridique. 

 

« Les décisions sont très bien prises. Même dans les 10% des cas où nous 

pourrions à titre personnel avoir une opinion légèrement différente, on ne 

peut pas critiquer la cohérence fondamentale des décisions de la 

Commission ». (ANC)  

 

« Sa [pertinence juridique] doit être maximale. Je pense que leurs avocats 

sont très bons... ils doivent connaître leur jurisprudence probablement 

mieux que nous... Cela ne veut pas dire que des choses ne seront pas 

contestées ». (A) 

 

« Actuellement, les analyses de la DG Concurrence sont d’une très grande 

qualité, par rapport aussi à d'autres sections de l'UE. Elle s’est beaucoup 

améliorée... » (AP) 

 

Certains ministères des Etats membres estiment qu’il est parfois difficile de comprendre 

comment les différentes informations sont pondérées et donc comment la décision est prise. 

 

« Je sais qu'ils font très attention à cela, et consacrent beaucoup de temps à 

comparer les choses, mais il est difficile pour nous de voir comment ils 

pèsent le pour et le contre. C’est comme une boîte noire ... Certaines parties 

d’une décision se prêtent parfois à plusieurs interprétations ». (MEM) 

                                                 
1 Dans la mesure où seule une association de consommateurs a accepté de participer à cette étude, 
elle a été ajoutée dans le rapport des associations professionnelles et comptée comme faisant partie 
de cette catégorie dans les questions quantitatives.  
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Certains avocats ont déclaré que la qualité de la prise de décision dépendait des membres 

de l'équipe en charge du dossier et de la personnalité du Commissaire. Avant Neelie Kroes, 

les Commissaires agissaient, selon plusieurs participants, davantage comme des 

administrateurs et ont favorisé des décisions pertinentes qu’ils ont mis beaucoup de temps 

à produire. Neelie Kroes et Joaquin Almunia sont, selon les mêmes participants, des 

politiciens qui considèrent le droit de la concurrence comme un moyen de gouverner et par 

conséquent font pression sur leurs équipes pour que les décisions soient prises plus 

rapidement. 

 

Les entreprises étaient les plus sceptiques quant à la pertinence juridique des décisions de 

la Commission. Seul environ un tiers a estimé que les décisions de la Commission étaient 

juridiquement pertinentes, tandis que le reste des participants était moins convaincu par la 

pertinence des arguments juridiques présentés par la Commission. Certaines entreprises 

ont noté que lorsque les motivations et les influences politiques sont claires, la pertinence 

des arguments juridiques a tendance à être moins claire. Certaines entreprises ont 

également noté que, parfois, la Commission semble commencer par statuer, avant de 

développer l’argument juridique en fonction de la décision prise, au lieu de faire l'inverse. 

 

« Je donnerais un 4. Parfois, on a le sentiment que la décision est déjà prise 

et qu’ensuite le raisonnement et le fondement juridique sont développés. 

Cela ne veut pas dire que la décision n’est pas corroborée, car elle l’est au 

bout du compte, mais on se demande si la décision est en fait totalement 

fondée sur le cas et non sur d'autres influences extérieures ». (E) 

 

2.1 Clarté et caractère compréhensible des décisions 

 
- Les décisions de la Commission sont généralement jugées très claires et 

compréhensibles, mais avec des différences selon les instruments - 

 

Dans l'ensemble, les décisions de la Commission ont été saluées par tous les groupes des 

parties prenantes pour leur clarté et leur compréhension. Toutefois, des préoccupations ont 

été soulevées par certaines parties prenantes. Les associations professionnelles en 

particulier ont des opinions plus mitigées à ce sujet que les autres groupes. 

 

La majorité des parties prenantes estime que les rapports de la Commission sont détaillés, 

bien structurés et indiquent clairement les préoccupations de la Commission. Les décisions 

sont motivées, bien expliquées et fondées sur une analyse exhaustive. Elles suivent de 

manière évidente les procédures et les lignes directrices en vigueur. La langue est claire et 

professionnelle. Les décisions sont la plupart du temps confirmées par la Cour de justice 

européenne, en adéquation avec l’opinion des participants sur la qualité de la décision. 

 

« Le fait qu'elles [décisions] soient rédigées sur la base de la même formule 

facilite beaucoup les choses. Je n’ai pas le temps, ni les ressources, pour lire 

toutes les décisions que la DG Concurrence envoie, et encore moins pour 

comprendre exactement ce qui est écrit sur chaque page. Mais le fait que les 

principaux aspects que j’ai besoin de connaître sont toujours indiqués dans 

les mêmes rubriques et que la décision est structurée de la même manière 

me permet d’avoir un aperçu très rapide et me fait gagner beaucoup de 

temps ». (A) 

 

« Très clair et compréhensible en général ». (AP) 
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« Oui, en grande partie. La logique est claire à un niveau macro. Ils sont 

assez rigoureux aujourd’hui. Quand on commence à lire le détail d’une 

décision de fusion de 200 pages, il y a toujours quelques points qui ne sont 

pas tout à fait clairs, voire éventuellement contradictoires. Mais ce sont des 

points de détail, et non une critique de l’ensemble ». (E) 

 

Les participants ont des avis divergents sur la clarté et l'intelligibilité des décisions, qui 

varient selon les types d’affaires. Les avocats estiment que dans le domaine des fusions, 

les délais stricts aboutissent à un travail plus efficace et à des décisions rapides. 

 

Pourtant, un cabinet-conseil en économie estime que dans les décisions de fusion, tous les 

aspects pertinents ne sont pas toujours pris en compte. Certaines associations 

professionnelles déclarent que les analyses économiques en matière d'aides d'Etat sont 

parfois très complexes. 

 

Concernant les aides d'Etat, les avocats estiment que les décisions sont beaucoup plus 

discrétionnaires, moins compréhensibles et moins susceptibles d’être contestées, ce qui fait 

naître un sentiment d’inégalité de droits entre les bénéficiaires de l'aide et les plaignants. 

En matière d’antitrust et de cartel, les avocats estiment que le raisonnement est 

généralement correct, sauf un cabinet-conseil en économie qui considère que ces affaires 

sont souvent basées sur des analyses qui ne sont pas assez détaillées et n’ont pas une 

base juridique solide. 

 

Dans quatre des groupes de parties prenantes - cabinets d'avocats, autorités nationales de 

concurrence, associations professionnelles et entreprises - certains participants se sont 

demandés dans quelle mesure les décisions étaient compréhensibles pour les non-

spécialistes et même parfois pour les spécialistes. Et ce en raison de la complexité des 

décisions et du langage juridique utilisé. En outre, les ministères des Etats membres ont 

estimé que les notifications et les lignes directrices étaient également parfois rédigées dans 

un langage complexe. 

 

« Je ne pense pas qu'un non-spécialiste puisse lire une décision de 300 

pages et affirmer qu'il a parfaitement compris les enjeux économiques et 

juridiques soulevés. Pour les professionnels du secteur, je dirais que les 

choses sont très bien comprises. Je doute que le consommateur ou 

l’entreprise concernée comprenne très bien ce que nous faisons ». (ANC) 

 

Voici d'autres exemples de décisions moins claires citées par les participants : 

 un participant a cité un cas où il était impliqué, dans lequel la communication des 

griefs n’était pas claire et où les réunions sur « l'état d'avancement » n'avait pas 

donné au client l’occasion adéquate pour répondre aux faits qui lui étaient 

reprochés ; (CE) 

 un participant a indiqué qu’il souhaitait plus de communication et de clarté de la part 

de la Commission sur les décisions intermédiaires ; (CE) 

 certains avocats estiment que la Commission ne dispose pas d'assez d’informations 

sur chaque secteur du marché dans lequel elle prend des décisions. Par conséquent, 

la décision risque de mettre longtemps à être prise et les décisions intermédiaires 

sont publiées moins fréquemment ; (A) 

 certains avocats ont commenté les procédures simplifiées, dans lesquelles la 

Commission publie des décisions moins détaillées. Ils regrettent la perte 

d’informations sur la jurisprudence et un manque de transparence dans ces cas-là ; 

(A) 

 certaines entreprises se demandent si la Commission écoute vraiment les points de 

vue de l'entreprise ou si elle les prend en considération dans ses décisions finales ; 

(E) 
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 « Ils affirment qu'ils prennent en compte notre point de vue, mais on en trouve 

difficilement la trace dans la décision ». (E) 

 les ministères des Etats membres estiment que le raisonnement étayant les 

décisions n’est parfois pas assez clair. Il a également été souligné que les courts 

résumés publiés dans toutes les langues n’étaient souvent pas suffisants. (MEM) 

 

2.2 Prévisibilité des décisions 

 
- Dans quatre des six groupes de parties prenantes, les décisions de la 

Commission sont jugées très prévisibles - 

 
Dans quatre des six groupes de parties prenantes – cabinets-conseils en économie, 

cabinets d'avocats, autorités nationales de concurrence et associations professionnelles - la 

majorité des participants a considéré que les décisions de la Commission étaient très 

prévisibles, à quelques exceptions près. 

 

Les participants ont cité des raisons différentes de prévisibilité : les décisions sont fondées 

sur des règlements et des lignes directrices ; au début de l'enquête, les parties sont 

informées du type d'analyse que la Commission réalisera ; il y a une cohérence dans la 

logique de l'analyse de la Commission ; et les nouveaux cas sont souvent basés sur les 

anciens ou sur les décisions du tribunal. 

 

« Elles sont prévisibles dans le sens où elles sont tout à fait conformes à la 

législation en vigueur et à la jurisprudence... et quand elles ne sont pas en 

accord avec ces dernières, la raison en est dûment expliquée ». (ANC) 

 

«Mes expériences sont plutôt positives, je ne vois pas de bouleversements 

majeurs ». (AP) 

 

Près d’un quart seulement des entreprises a estimé que les décisions de la Commission 

étaient prévisibles, cohérentes et clairement fondées sur des décisions antérieures. Les 

autres participants ont mentionné des cas où les décisions étaient moins prévisibles et où 

des variables imprévues avaient influé sur le résultat. Certains ont affirmé qu'il était parfois 

difficile de comprendre comment la Commission avait appliqué les règles. Les décisions 

risquent aussi d’être moins prévisibles dans le cas de marchés nouveaux ou évolutifs. La 

connaissance qu’a la Commission du marché et les influences politiques peuvent également 

avoir un impact sur la prise de décision. 

 

« La Commission a modifié sa position sur toute l'affaire. Impossible de ne 

pas penser que la dimension politique a joué un rôle. Il y avait des critiques 

de la part de l'autre pays sur la décision, ce qui, après la pression du monde 

extérieur, a abouti à la modification de la décision ». (E) 

 

Les avis des ministères des Etats membres étaient partagés. Certains considéraient que les 

décisions de la Commission étaient prévisibles, d'autres ont contesté le pouvoir 

discrétionnaire dans l'utilisation des données sur lesquelles reposent les décisions. Par 

exemple, ils ont noté que la DG Concurrence choisissait parfois des jurisprudences qui 

confirmaient sa position, ou se référait à des études effectuées en dehors de l'Europe. 

 

« Une grande marge de manœuvre discrétionnaire leur donne la liberté 

nécessaire pour prendre des décisions efficaces, mais peut aussi conduire à 

des décisions surprenantes ». (MEM) 
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Des différences ont été notées dans la prévisibilité en fonction des cas. Les avocats, les 

associations professionnelles et un cabinet-conseil en économie estiment que les décisions 

dans les affaires de fusion sont très prévisibles. Dans les affaires d’antitrust et de cartels, la 

communication des griefs permet généralement de prévoir plus facilement le résultat.  

En revanche, un autre cabinet-conseil en économie et une entreprise ne sont pas d’accord 

pour dire que les décisions de fusion sont prévisibles. 

 

Dans le cas des aides d'Etat, quelques avocats et associations professionnelles estiment 

que les décisions peuvent être imprévisibles car elles risquent d'être politisées et moins 

objectives. A l’inverse, un cabinet-conseil en économie et une entreprise considèrent que le 

contrôle des aides d'Etat est prévisible. 

 

« Dans les aides d'État, il est difficile de prévoir les décisions. C’est très 

politique et il existe d'autres enjeux ». (A) 

 

Certains avocats et deux cabinets-conseils en économie soulignent que les décisions sur les 

cartels / antitrust sont prévisibles, contrairement à une entreprise qui n’est pas d’accord.  

 

Ont été cités comme faisant exception à la prévisibilité : les affaires très complexes ou 

controversées ; les affaires concernant des marchés ou des secteurs nouveaux et où un 

changement d'approche pourrait être nécessaire ; et quand il n’est pas évident de 

comprendre comment la DG Concurrence définirait un marché spécifique (par exemple pan-

européen ou  national). 

 

Chacune de ces exceptions n’a été citée que par un cabinet-conseil en économie ou par un 

avocat. Les avocats ont observé un manque de cohérence dans les zones du marché où il y 

avait eu de nouveaux développements, et parfois un manque de clarté derrière les raisons 

expliquant le choix des cas. 

 

« Les décisions finales sont raisonnablement prévisibles. Ce qui est moins 

prévisible, c’est la façon dont ils choisissent un cas ; ainsi, parfois il semble 

que c’est la valeur médiatique qui est privilégiée plutôt que l'impact 

économique ». (A) 

 

Les autorités nationales de concurrence ne souhaitaient pas que les décisions soient 

complètement prévisibles car cela pouvait impliquer que de nouvelles données ou 

informations ne soient pas examinées au cours de l'affaire. 

 

2.3 Prévisibilité des amendes imposées 

 
- Les personnes interrogées qui sont en mesure de commenter estiment que les 

amendes sont généralement prévisibles ; presque tous les groupes de parties 

prenantes reconnaissent le bien-fondé juridique des décisions de la Commission - 

 

La majorité des cabinets-conseils en économie, des autorités nationales de concurrence et 

des cabinets d'avocats estiment que les amendes sont généralement prévisibles. Les 

participants notent que les amendes sont basées sur des lignes directrices exhaustives 

publiées par la Commission, qui rendent leur calcul transparent et cohérent, renforçant 

ainsi la prévisibilité. 

 

Certains de ceux qui estiment que les amendes sont généralement prévisibles affirment que 

la prévisibilité évolue au cours de la procédure. Il est plus difficile de prévoir précisément 

des amendes au début d'une affaire car le montant exact peut être influencé par des 

facteurs tels que le chiffre d'affaires de l’entreprise au cours de l'année précédant l'adoption 

d'une décision, de nouvelles informations pendant une affaire, ou des circonstances 

atténuantes. Ces circonstances peuvent donc conduire à des amendes variables. 
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« Notre travail consiste à les [les amendes] réduire, mais l'amende fixée 

initialement est généralement raisonnablement prévisible ». (A) 

 

Une petite minorité des autorités nationales de concurrence estime que les amendes ne 

devraient pas être entièrement prévisibles car sinon les entreprises peuvent calculer le coût 

de non-conformité avec les règles de concurrence. 

  

« Si elle [l'amende] est trop prévisible, elle devient un prix ». (ANC) 

 

Plusieurs avocats et associations professionnelles, ainsi qu’un cabinet-conseil en économie, 

ont estimé que les amendes étaient trop élevées et disproportionnées par rapport au 

préjudice commis. L'affaire Intel, dont l'amende s’est élevée à 1 milliard d'euros, a été citée 

en exemple. 

 

« Je pense que certaines amendes sont disproportionnées par rapport au 

préjudice commis ... disproportion prévisible, mais erronée ». (CE) 

 

Un certain nombre d'associations professionnelles n’ont pas pu se prononcer sur la 

prévisibilité des amendes car elles n’ont jamais été condamnées à une amende ou 

impliquées dans une amende infligée à une organisation membre. En revanche, celles qui 

ont répondu estiment que bien qu'il existe des lignes directrices, le pouvoir discrétionnaire 

pour fixer une amende et son montant est excessif ; cela se traduit par des amendes 

imprévisibles. Un participant s’est plaint que les amendes infligées à différents membres 

d'un cartel n’étaient pas identiques. 

 

De même, la plupart des entreprises n’avaient pas l’expérience suffisante dans ce domaine 

et ont donc refusé de s’exprimer ou ont parlé plus généralement de ce qu'elles avaient vu 

dans les médias, ou encore ont cité des amendes qui avaient touché leur secteur. Elles 

avaient des avis très partagés sur la prévisibilité des amendes. 

 

Un ministère d’Etat membre a jugé que les amendes étaient prévisibles, du fait de 

l’existence de critères clairs qui fixent leur montant. 

 

Un participant estime que l'application des règles relatives aux aides d'Etat a été élargie et 

comprend désormais de nombreuses activités de l'Etat, qui ne sont pas toutes 

transparentes, comme par exemple l'octroi de terres à titre gratuit. Si ce dernier n’est pas 

compatible avec la législation, la somme doit être remboursée. Dans certains cas, il est 

difficile de comprendre, et très complexe de calculer, le taux de recouvrement qui doit être 

appliqué pour définir la valeur actuelle du désavantage subi. 
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2.4 Connaissance des marchés 

 
- Bien que la connaissance de la DG Concurrence des marchés soit jugée bonne, 

elle varie selon le secteur, et la rotation du personnel est considérée comme ayant 

un impact sur la continuité - 

 Evaluation : connaissance du marché 

 
Résultat moyen = 5.0 

  
La DG Concurrence ne 

connaît pas du tout les 

marchés 

     La DG Concurrence 

connaît très bien les 

marchés 

1 2 3 4 5 6 7 

- 5 11 21 30 34 10 

 
Résultats par type de partie prenante : 

 

Type de 

partie 

prenante 

Avocat 
Consultant 

en 

économie 

Assoc. 
profession-

nelle 

Entreprise ANC 
Ministère 

EM 

Moyenne 4.6 4.8   5.2  4.5  5.7  5.5 

 
La connaissance du marché a été généralement jugée bonne, mais pouvant varier selon les 

secteurs et les équipes en charge des dossiers. Il a été noté que la DG Concurrence 

disposait du personnel et des procédures nécessaires à son indispensable connaissance du 

marché. 

  

« Ils connaissent les faits. Même si on n'est pas satisfait des décisions, on 

doit admettre qu'ils sont très sérieux et rigoureux ». (CE) 

 

« La connaissance s’est améliorée, tout est noté sur le dossier après l’envoi 

des informations par l'Etat membre. Il y avait un temps où les questions 

étaient constantes et où des questions très simples étaient posées, alors 

qu’aujourd’hui, il y a moins de questions et elles sont plus pertinentes. Ils 

ont besoin de moins en moins d'informations supplémentaires ». (MEM) 

 

« On constate combien leur analyse était approfondie quand ils évaluaient le 

marché. Ils se repenchaient sur la question, analysant les évolutions du 

marché. Ils ne se reposent pas uniquement sur la jurisprudence. Ils ont déjà 

fait le travail auparavant, mais ils refont l'analyse depuis le début, à 

nouveau, ou du moins ils la mettent à jour ». (ANC) 

 

« Je pense qu'ils sont incroyablement bien informés. Ils se sont attaqués à 

un marché assez difficile à comprendre rapidement et avec des gens très 

brillants dans l'équipe en charge du dossier. Cela a rendu les réunions avec 

eux plus faciles... nous parlions la même langue ». (E) 
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Les participants de tous les groupes de parties prenantes ont donné leur avis sur les 

secteurs que la DG Concurrence comprend ou ne comprend pas bien, selon eux. Cependant, 

le thème commun à travers les rapports semble être la fluctuation de ces réponses : si un 

groupe de parties prenantes ou un participant citait un secteur comme étant bien compris, 

il était pratiquement sûr qu’un point de vue opposé serait donné par les participants faisant 

partie du même groupe ou d’un autre groupe de parties prenantes. 

 

De même, alors que certains participants ont estimé que les connaissances du personnel de 

la DG Concurrence étaient vastes mais peu approfondies, d’autres ont soutenu le contraire, 

affirmant que la DG Concurrence avait beaucoup de connaissances sur certains secteurs 

mais pas sur d’autres. 

 

Cependant, en dépit de cette divergence, des thèmes communs ont émergé parmi les 

groupes de parties prenantes, tels que l'impact de la rotation du personnel et de 

l'ancienneté des équipes sur l'expertise du marché, ainsi que la volonté du personnel de la 

DG Concurrence d'acquerir des connaisances de marché. 

 

Parmi les ministères des Etats membres, les autorités nationales de concurrence, les 

associations professionnelles et les cabinets d'avocats, plusieurs participants ont formulé 

des observations sur la question de la rotation du personnel. Un taux élevé de 

renouvellement du personnel contribue à un appauvrissement dans la connaissance / 

l’expertise du marché. 

Les participants reconnaissent que la DG Concurrence a pris des mesures pour résoudre ce 

problème ; par exemple, des postes de gestionnaires de dossiers ont été créés. Cependant, 

les changements dans les équipes chargées des dossiers restent un problème. La rotation 

dans les postes de direction a également été considérée comme ayant un impact négatif 

sur la connaissance du marché. 

 

Les autorités nationales de concurrence, les cabinets d'avocats et les entreprises ont tous 

relevé la relation entre l'ancienneté du personnel et la connaissance du marché. Certains 

ont soutenu que les membres les plus jeunes, avec le moins d'expérience, ne sont pas 

toujours supervisés de manière adéquate, ce qui a un effet négatif sur la performance des 

équipes chargées des dossiers. 

 

« Au niveau de la gestion des dossiers, ils [la DG Concurrence] ont des 

problèmes car les personnes changent constamment et les nouvelles ont 

tout à apprendre ». (A) 

 

La volonté du personnel de la DG Concurrence d'apprendre rapidement sur les affaires où 

ils pouvaient manquer de connaissances a été louée par les cabinets-conseils en économie, 

les cabinets d'avocats, les associations professionnelles et les entreprises. Le personnel 

essaie d'améliorer ses connaissances rapidement ou fait venir des experts compétents qui 

connaissent bien le marché. Il est également considéré comme étant prêt à rencontrer 

divers secteurs économiques et à discuter avec eux. 

 

« La DG Concurrence comprend mieux les marchés, par exemple avec le 

groupe de travail sur l’alimentation. J’ai été impressionné par leur volonté 

d'apprendre et de comprendre le marché, avant de se prononcer ». (AP) 

 

Des suggestions pour de nouvelles améliorations ont été faites par les participants des 

différents groupes : 

 

 plus de communication dans les deux sens avec les Etats membres ; (MEM) 

 obtenir encore plus de données et d'expertise des autorités nationales ; (MEM) 

 garder les équipes unies pendant plus de temps, ce qui peut aussi réduire la rotation 

du personnel ; (MEM) 
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 les participants ont plaidé en faveur d’un recours actif à des consultations entre 

services ayant des connaissances spécialisées sur certains secteurs. Bien que cela 

ait été accompli dans certains domaines, cet usage doit être plus répandu ; (ANC) 

 la DG Concurrence devrait se tenir informée de l'évolution de marchés spécifiques 

comme la numérisation, au moyen de visites de sites ou de la participation à des 

conférences sectorielles par exemple ; (AP) 

 la DG Concurrence devrait entretenir des contacts réguliers avec le personnel 

d'autres Directions générales ; (AP) 

 deux participants ont suggéré que, pour améliorer le processus d'acquisition de 

connaissances sur le marché, la DG Concurrence cible mieux l’envoi des 

questionnaires et les recentre sur leur sujet, plutôt que de demander des 

informations générales que les parties mettent du temps à préparer ; (CE) 

 la DG Concurrence doit mettre l’accent sur la stabilité des équipes dans les secteurs 

spécialisés. C’est déjà le cas dans certains secteurs ; une entreprise a fait remarquer 

qu'elle avait travaillé avec des équipes spécialisées dans le secteur bancaire ; (E) 

 d'autres participants ont suggéré que pour améliorer sa compréhension de la culture 

d'entreprise, la DG Concurrence avait besoin de recruter plus de personnes ayant 

une expérience de l’entreprise ; (E, AP, A) 

 le maintien du personnel était également important, notamment au niveau de 

l’équipe de direction. Les participants ont indiqué que les conditions de travail, y 

compris les salaires, devaient être attractives pour recruter et retenir un personnel 

de qualité. (E, ANC) 

 

2.5 Qualité de l’analyse économique 

 
- La qualité de l'analyse économique est jugée bonne dans tous les groupes de 

parties prenantes - 

 Notation : qualité de l’analyse économique 

 
Résultat moyen = 4.9 

  
L’analyse économique 

de la DG Concurrence 

est très médiocre 

     L’analyse économique 

de la DG Concurrence 

est très bonne 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 10 17 38 24 7 

 
Résultats par type de partie prenante :  

 

Type de 

partie 

prenante  

Avocat 
Consultant 
économique 

Assoc. 

profession-
nelle 

Entreprise ANC 
Ministère 

EM 

Moyenne 4.8 4.3  4.4  4.5 5.8   5.0 

 

Globalement, la qualité de l'analyse économique de la DG Concurrence a été jugée très 

bonne par la grande majorité des cabinets d'avocats, des autorités nationales de 

concurrence, des ministères des Etats membres, des cabinets-conseils en économie et des 

associations professionnelles. 
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Parmi les entreprises, les avis sont plus partagés et reflètent la façon dont les participants 

pensent que la DG Concurrence comprend les différents secteurs du marché (en particulier 

leur propre secteur). Quoi qu’il en soit, les analyses économiques de la DG Concurrence 

sont considérées comme étant complètes, très détaillées, fondées sur les meilleures 

données disponibles et donc fiables. Certains avocats, associations professionnelles et 

entreprises considèrent que les analyses économiques se sont améliorées au cours des 

dernières années. 

 

« La critique aurait été plus justifiée il y a 15 ans. Ils ont fait un effort pour 

injecter plus d’analyse économique dans la prise de décision politique. C’est 

mieux équilibré aujourd'hui ». (AP) 

 

« Leur analyse économique nous a semblé très pertinente, et les gens qui 

l’ont faite avaient l’air de vraiment savoir ce qu'ils faisaient ». (E) 

 

Toutefois, dans le domaine des analyses économiques, différents groupes de parties 

prenantes ont fait divers commentaires négatifs, liés au personnel de la DG Concurrence et 

à l' (aux) Economiste(s) en chef. 

 

Les avocats ont moins confiance dans la qualité des analyses effectuées par les membres 

les plus jeunes de l'équipe, qui ne sont pas supervisés par des membres plus expérimentés 

de la DG Concurrence. Plus précisément, le manque de connaissances et de spécialisation 

de l'équipe peut entraîner des retards dans de telles situations. 

 

En outre, il a été considéré que la qualité des analyses économiques variait selon les 

équipes. Les avocats ont souligné que les changements dans l'équipe en charge des 

dossiers aboutissaient à une instabilité et à des retards. Idéalement, une équipe doit rester 

en place pour une période de dix ans. 

 

Les cabinets-conseils en économie ont également eu tendance à convenir que la qualité des 

analyses économiques pouvait être plus basse quand les équipes juniors étaient plus 

impliquées. Ils sont convaincus que la DG Concurrence réunit des équipes plus 

compétentes pour les grandes affaires impliquant de grandes entreprises, tandis que les 

petites affaires ont tendance à être attribuées aux membres plus jeunes. 

 

« Des experts compétents sont demandés mais n’accepteront de rejoindre 

qu’une grande affaire intéressante, où les entreprises fournissent des outils 

utiles, tels que des simulations de marché, que la DG Concurrence ne peut 

pas offrir ». (CE) 

 

La plupart des participants ont estimé que la création du poste d'Economiste en chef en 

2005 a eu un impact positif sur les décisions. Par exemple, les représentants des 

entreprises et les ministères des Etats membres se sont montrés positifs sur le personnel 

de la DG Concurrence et la qualité de ses analyses économiques. Le personnel est vu 

comme posant les bonnes questions et capable de faire toute la lumière dans les affaires 

complexes. 

 

« Je pense que c’est une facette sur laquelle ils ont lourdement investi ces 

dernières années. La nomination d'un Economiste en chef. Les économistes 

sont très importants. Et ils sont devenus plus importants. L'autorité des 

économistes a également augmenté ». (E) 

 

Les ministères des Etats membres, les autorités nationales de concurrence et les 

associations professionnelles ont également une opinion positive sur le rôle des 

Economistes en chef et leur impact sur les processus et les résultats. 
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Toutefois, certains participants ont des avis différents sur l'influence des Economistes en 

chef. Alors que la plupart des avocats estiment qu'ils fournissent un bon service et ont 

beaucoup d'expérience et d'expertise, d’autres ne les trouvent pas très utiles dans la 

mesure où les avocats n’ont pas toujours accès à l'Economiste en chef. 

 

En outre, un participant aimerait voir nommer un Economiste en chef indépendant, en 

dehors de la Commission, afin de donner un avis plus objectif. Un ministère d’Etat membre 

a souligné qu’il craignait que cette focalisation sur l'économie n’occulte d'autres facteurs, 

tels que les dimensions sociales, qu’il peut être important de considérer lors d’une prise de 

décision. 

 

« Les fichiers et les décisions sont fondés sur des travaux préparatoires 

solides. On sent l'impact de l'équipe de l'Economiste en chef ». (MEM) 

 

« La compréhension économique peut être améliorée. La création d’un poste 

d'Economiste en chef a été une bonne chose, mais ils devraient être 

indépendants, de sorte que le travail soit moins biaisé. L'Economiste en chef 

devrait être neutre ». (AP) 

 

« Les politiques de subvention et d'aide ont de nombreux objectifs sociaux. 

Donner une évaluation économique à un développement local est compliqué. 

Elle ne prend pas en compte d'autres objectifs publics qui sont tout aussi 

importants ». (MEM) 

 

La DG Concurrence a été félicitée par une autorité nationale de concurrence et par les 

ministères des Etats membres pour son recours à des experts externes. 

 

Les associations professionnelles ont estimé que les analyses de la DG Concurrence 

s’appuyaient parfois trop lourdement sur des modèles, tandis que les autorités nationales de 

concurrence ont loué l'utilisation de nouvelles techniques de modélisation. 

 

Les associations professionnelles ont estimé que les analyses économiques étaient bonnes 

dans certains secteurs, par exemple dans le secteur bancaire, mais pas dans d'autres. Les 

entreprises ont salué l'utilisation des enquêtes sectorielles comme un moyen de rassembler 

des informations détaillées sur un marché. 

 

Des suggestions d'amélioration ont été faites par certains groupes de parties prenantes : 

 

 la DG Concurrence devrait mettre plus systématiquement l'accent sur les différences 

entre les Etats membres et la pertinence des marchés locaux. Une minorité de 

participants a le sentiment que la vue d’ensemble est plus souvent prise en compte 

que l'impact de ce qui se passe au niveau local ; (ANC) 

 il semble que la Commission se réfère parfois à son analyse proprement dite, mais 

les participants ne peuvent pas lire celle-ci car elle n’est pas incluse dans la 

documentation - une situation qu'ils aimeraient que la DG Concurrence réajuste ; 

(MEM) 

 un participant a suggéré que les analystes économiques expérimentés participent 

activement à des petites affaires et fassent leurs propres simulations de marché ; 

(CE) 

 un participant a suggéré le recrutement d'économistes ; (CE) 

 un participant a suggéré que les équipes se voient allouer plus de temps pour gérer 

les projets ; (CE) 

 un participant a indiqué qu'il était nécessaire d’avoir une structure plus hiérarchique 

dans les équipes chargées des projets, ainsi qu’une plus grande mixité entre le 

personnel junior et celui plus expérimenté ; (CE) 
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« Les perceptions en noir et blanc [du personnel junior] sont parfois 

dangereuses. Le manque d'expérience dans les détails de certains marchés en 

est souvent la cause ». (CE) 

 

 un certain nombre de participants ont souhaité que la DG Concurrence adopte une 

vision plus globale des marchés (étendant son analyse au-delà de l'UE) ; (E) 

 d’autres participants ont souhaité que la DG Concurrence s’attaque au problème de 

la forte rotation du personnel, en particulier parmi les cadres supérieurs. Des 

équipes plus stables aideraient à élargir et à approfondir la connaissance du marché 

/ économique, notamment si les équipes se spécialisaient par secteur ; (E) 

 certains participants ont indiqué qu’un plus grand nombre d’études de marché 

étaient nécessaires pour aider à prévoir / déterminer les conséquences des décisions 

(par exemple, que se passerait-il si tel scénario était suivi) et ont suggéré que les 

décisions soient prises en comprenant bien les conséquences économiques ; (E) 

 un participant a souhaité que la Commission réfléchisse à recueillir les réactions des 

entreprises sur les décisions envisagées, avant leur publication. Cela signifie 

partager des informations confidentielles qui risquent de soulever des questions 

considérables de procédure pour la Commission, un point bien compris par le 

participant. (E) 



DG Concurrence - Etude sur les parties prenantes       -      Rapport complet  

 26 

3. TRANSPARENCE ET EQUITE PROCEDURALE 

3.1 Niveau général de transparence des travaux de la DG 
Concurrence 

 
- Les opinions sont très variables au sujet de la transparence du travail de la DG 

Concurrence, selon les stades de l’enquête et les affaires considérées - 

  

Les participants affichent des points de vue très divergents sur la transparence des travaux 

de la DG Concurrence et font état de différents niveaux de transparence selon les stades de 

l'enquête et les affaires considérées. Les associations professionnelles, les ministères des 

Etats membres et les entreprises sont partagés entre ceux qui estiment que les travaux de 

la DG Concurrence sont transparents et ceux qui n’en sont pas convaincus. 

 

Les avocats sont également partagés, mais l'opinion générale est que la DG Concurrence 

n’est pas très transparente. Cependant, les cabinets-conseils en économie et les membres 

des autorités nationales de concurrence ont une vision très différente et saluent le travail 

transparent de la DG Concurrence. Ils soutiennent que le niveau d'ouverture, de 

coopération, de partage et d'accessibilité des informations est bon. 

 

« [J’ai] observé une ouverture d’esprit... ils écoutent les différentes parties... 

et sont très motivés pour étudier votre réponse ». (CE) 

 

« Normalement, tout ce qui doit être connu est public, et la seule chose qui 

manque [qui n’est pas partagée] est le nom du plaignant, mais il n’est pas 

vraiment nécessaire ». (MEM)  

 

« Je pense que nous avons en règle générale une relation ouverte, et une 

bonne idée de ce qui se passe. Pour un organe de régulation, ils sont 

vraiment très transparents. En comparaison avec les autorités nationales, ils 

[DG COMP] sont beaucoup mieux ». (E) 

 

Lorsque les participants ont discuté de la transparence, ils ont évoqué leur besoin 

d'information et de communication. Conformément avec la divergence globale d’opinion sur 

la transparence, les participants ont également exprimé des avis partagés sur ces différents 

éléments. 

 

La confidentialité est liée à la transparence, et les associations professionnelles ont 

estimé que même s’il était important d’assurer la confidentialité des informations 

nécessaires, cela ne signifiait pas que le travail de la DG Concurrence ne pouvait pas être 

totalement transparent. La nécessité d’assurer la confidentialité des informations peut être 

compensée par une communication régulière avec la DG Concurrence. Les cabinets-conseils 

en économie ont loué la capacité de la DG Concurrence à préserver la sécurité des 

informations parmi les différentes parties. 
 

« La transparence et la confidentialité sont tout aussi importantes, il doit y 

avoir un compromis entre les deux ; par conséquent, il ne peut pas y avoir 

une totale transparence ». (AP) 

 

Des critiques ont été formulées parmi les associations professionnelles et les entreprises à 

propos du manque de transparence perçu dans la façon dont les informations fournies à la 

DG Communication ont été utilisées. Certaines entreprises indiquent qu'elles étaient 

tenues de fournir une grande quantité d'informations sans en comprendre pleinement 

l’utilisation, et que la DG Concurrence n’a fourni, le cas échéant, que peu de commentaires 

sur la façon dont les informations ont été analysées et utilisées dans les décisions finales. 

Cela signifie également que le processus de communication n’a pas été interactif. 
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En outre, au terme de la prise de décision, les participants n’ont pas eu accès à toutes 

les informations qui ont conduit à la décision. Certains ministères des Etats membres ont 

déclaré qu'ils n’avaient pas reçu spontanément l’avis de clôture des dossiers ou une 

explication sur ce qui était arrivé aux plaignants. 

 

Certains ministères des Etats membres estiment que la DG Concurrence fournit facilement 

des informations générales, mais que les détails sont plus difficiles à trouver. Les 

participants aimeraient plus d'informations sur le raisonnement et les arguments qui 

étaient les décisions. 

 

« Pour moi, la transparence devrait signifier que la Commission est 

suffisamment transparente pour qu’on puisse prévoir les résultats. A cet 

égard, elle ne l’est pas ». (MEM) 

 

Pour certaines entreprises, la transparence est également associée à l'indépendance des 

données / des informations et du jugement. La DG Concurrence collecte et évalue ses 

propres données ; de ce fait, la décision finale semble manquer d'indépendance. En cela, 

elle ne soutient guère la comparaison avec les institutions américaines. 

 

« La DG Concurrence ne traite pas les documents qu'elle reçoit (tels que la 

documentation et les rapports d'experts) de façon indépendante puisqu’elle 

produit, en même temps, ses propres documents, qui étaient ses opinions, 

sans prévoir d’organe indépendant comme c’est habituellement le cas aux 

Etats-Unis [ou dans d'autres pays] – à la cour, il y a toujours un tribunal qui 

évalue de façon indépendante les opinions des deux participants puis donne 

son verdict ». (E) 

 

Les participants ont eu des expériences variées en termes d'accessibilité du personnel de 

la DG Concurrence. Un cabinet-conseil en économie estime que les membres du personnel 

sont disponibles, tandis que d'autres regrettent que la bureaucratie ne facilite pas 

l’organisation rapide de réunions avec le personnel. Les entreprises qui étaient positives en 

matière de transparence ont salué l’accessibilité du personnel de la DG Concurrence : 

même si les informations ne sont pas disponibles ou accessibles à l’entreprise pour une 

raison quelconque, le personnel reste généralement facile à contacter et disposé à 

communiquer avec les entreprises. 

 

Les Meilleures pratiques / le Manuel des procédures ont été salués par un petit 

nombre d'entreprises, la plupart des autorités nationales de concurrence et de nombreux 

avocats. Ils sont considérés comme un moyen efficace pour tenir les parties informées des 

procédures et de ce à quoi elles peuvent s’attendre pendant les enquêtes. 

 

« La DG COMP a publié des documents très détaillés comme les Meilleures 

pratiques, sur la façon dont les affaires sont traitées, en expliquant le 

fonctionnement de la DG Concurrence. Cela éclaire les gens qui ne sont pas 

des spécialistes. Dans notre cas, il existe une réglementation qui stipule les 

étapes par lesquelles doivent passer toutes les affaires, et je pense que 

même avec nous, la transparence est satisfaisante ». (ANC) 

 

Certains participants ont évoqué les réunions sur « l'état d'avancement », dont ils 

avaient eu des expériences mitigées. Certains avocats et une entreprise les considèrent 

comme des plates-formes très utiles pour interagir avec la DG Concurrence et rendre les 

affaires plus transparentes. D'autres avocats et un cabinet-conseil en économie estiment 

que ces réunions ne sont pas toujours utiles. 
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Dans de nombreux cas, les avocats estiment que ces réunions servent simplement à 

répondre aux exigences procédurales, dans la mesure où y participent parfois des 

personnes qui ne connaissent pas très bien l’affaire. Un cabinet-conseil en économie a 

déclaré que le personnel de la DG Concurrence n’était pas toujours à la hauteur des experts 

de l'entreprise, en termes d'expertise du marché, et que du personnel plus expérimenté 

serait utile. 

 

Un cabinet-conseil en économie a indiqué que les réunions sur « l'état d'avancement » 

pouvaient favoriser la transparence, si elles étaient mieux organisées - si les documents 

clés étaient distribués à l'avance. De même, certaines autorités nationales de concurrence 

ont déclaré que les invitations à ces réunions n’arrivaient pas toujours suffisamment tôt 

pour permettre leur préparation et leur planification. 

 

Certains avocats estiment que les réunions sur « l'état d'avancement » sont les seules 

occasions de transmission des informations. Mais ces avocats considèrent qu’elles sont 

d'une utilité limitée, car ils ont le sentiment que la DG Concurrence maintiendrait sa 

position, même si des preuves contradictoires étaient présentées. 

 

« La Commission aime mettre tout le monde sous pression. C’est une façon 

d’essayer de remporter ses affaires. Je pense qu'il devrait y avoir un plus juste 

équilibre entre les parties. S’il lui a fallu six mois pour rédiger une décision, 

nous devrions aussi avoir six mois pour examiner ce qu’elle a écrit ». (A) 

 

Des différences en matière de transparence ont été observées entre différents types 

d’affaires. Les avocats, les cabinets-conseils en économie et les autorités nationales de 

concurrence, estiment que dans les fusions, les lignes directrices et les exigences de délais 

sont très bien appliquées, ce qui se traduit par de la transparence et de la clarté. Pour les 

autorités nationales de concurrence et les avocats, les étapes sont moins claires dans les 

affaires de cartel et les décisions immédiates ne sont pas bien communiquées. Les avocats 

estiment que les affaires d'aides d'Etat sont les moins transparentes car elles sont, selon 

eux, très politisées, ce qui compromet la transparence. 

 

3.2 Ecouter et informer en temps opportun 

 
- Bien que la DG Concurrence soit perçue par la majorité des participants comme à 

l'écoute et les informant en temps opportun, des améliorations sont encore 

possibles - 

 Evaluation : informer en temps opportun 
 

Résultat moyen =4.9 

  
La DG Concurrence ne 

m’a pas du tout 

informé(e) en temps 

opportun 

     La DG Concurrence m’a 

informé(e) parfaitement 

à propos 

1 2 3 4 5 6 7 

1 6 8 20 39 23 10 
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Résultats par type de partie prenante :  
 

Type de 
partie 
prenante 

Avocat 
Consultant 

en 
économie 

Assoc. 
profession-

nelle 
Entreprise ANC 

Ministère 
EM 

Moyenne 4.7 5.0  4.4  4.9  5.5  4.2  

 
La majorité des participants est d'avis que dans la plupart des affaires, la DG Concurrence 

est à l’écoute et les informe en temps utile. Cependant, cela n’est pas toujours vrai, et peut 

varier selon les affaires considérées. 

 

 « La DG Concurrence écoute attentivement les parties prenantes ». (CE) 
 

« Ils reçoivent normalement tout le monde, et écoutent et font attention à 

ce que vous demandez. La communication est très ouverte ». (MEM) 

 

Les autorités nationales de concurrence sont les moins satisfaites parmi tous les groupes de 

parties prenantes par la rapidité des informations, et près de la moitié a affirmé que des 

améliorations étaient nécessaires dans la mesure où il était fréquent que les documents 

n'arrivent pas à temps pour permettre aux parties prenantes d'examiner les informations 

complexes avant les réunions importantes. 

 

Les avocats ont été les plus virulents pour distinguer entre la façon dont la DG Concurrence 

écoute et informe les parties prenantes dans les différents types d’affaires. Les 

participants des cabinets d'avocats ont indiqué que, d’après leur expérience, les processus 

de communication sont plus clairs dans les affaires de fusions, en raison du calendrier à 

suivre. Les cabinets-conseils en économie ont également eu des expériences positives avec 

les fusions. 

 

« Dans les zones de contrôle des fusions, la Commission travaille selon un 

délai très serré ... Dans ces affaires, les parties ont intérêt à collaborer 

autant que possible car elles veulent que la transaction soit validée et 

approuvée ». (A) 

 

Les avocats pensent que dans les affaires de cartel, où aucun échéancier n’existe, la DG 

Concurrence pourrait être plus structurée. Bien qu'il existe des « meilleures pratiques », les 

calendriers ne sont pas communiqués aux parties. En outre, une relation antagoniste existe 

parfois entre la Commission, les entreprises et leurs avocats : la Commission semble 

cacher son jeu le plus longtemps possible. Il a été suggéré qu’il y ait un décideur 

indépendant dans les affaires de cartel. 

 

« Cela dépend beaucoup de la personne chargée de l’affaire. Elle pourrait 

donner plus d'informations et accélérer le processus. Cela permettrait de 

créer un climat plus propice et donner de la DG Concurrence une image 

positive ». (A) 

 

Les participants des cabinets d'avocats considèrent qu’en raison du volume des enquêtes 

dans les affaires d’antitrust, la Commission ne partage pas son calendrier provisoire avec 

les différentes parties. Une fois que l'équipe chargée du dossier est prête pour la réunion, 

les parties ont souvent très peu de temps pour se préparer et répondre aux questions 

soulevées lors des réunions. En revanche, les cabinets-conseils en économie ont eu des 

expériences positives du traitement des affaires d’antitrust par la DG Concurrence. 

 

Les ministères des Etats membres soulignent que les notifications et les dossiers de 

plaintes sont bien gérés par la DG Concurrence ; elle répond habituellement aux questions 

qui sont posées et le personnel est ouvert à la discussion. 
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Les ministères des Etats membres, les autorités nationales de concurrence et les 

associations professionnelles ont émis le souhait que la DG Concurrence soit plus 

proactive : ils estiment que les informations ne sont pas disponibles sauf s’ils en font la 

demande explicitement. 

 

« Si nous demandons une réunion, ils répondent toujours, mais ils ne 

travaillent pas de manière proactive ». (AP) 

 

Dans une petite minorité de cas, les participants mentionnent des expériences négatives en 

matière de communication de la DG Concurrence : 
 

 les cas où les participants estiment qu'ils n’ont pas été informés, où le personnel n’a 

pas été utile, où les participants sont incertains de la pleine prise en compte de leurs 

points de vue. (CE) 

 un participant a cité une décision prise dans le cadre d'une plainte, dans laquelle 

seul l'appelant avait reçu directement la décision, mais pas la partie prenante. 

(MEM) 

 un autre participant était mécontent de recevoir les informations sur l'adoption 

d'une décision via un communiqué de presse. (MEM) 

 

3.3 Publication des décisions non confidentielles 

 
- Les avis sont partagés sur le fait de savoir si les versions non confidentielles des 

décisions sont publiées assez rapidement - 

 

Les réponses sont très mitigées, selon le groupe de parties prenantes, quant à savoir si les 

décisions non confidentielles sont publiées assez rapidement. Dans les associations 

professionnelles, les cabinets-conseils en économie et les avocats, la majorité  

estime que les décisions mettent trop de temps à être publiées. Les avocats soulignent que 

les parties doivent pouvoir mettre en application ces décisions dès que possible après 

l’adoption de la décision. 
 

« Ils [la DG Concurrence] prennent leur temps. Nos membres ne sont pas 

contents des délais, un délai plus court serait apprécié ». (AP) 
 

« Je ne vois aucune raison pour qu'une décision mette six mois, neuf mois, 

un an, deux ans, trois ans pour être publiée. Ce n’est pas une bonne 

procédure. La décision existe bien et il n’y a pas besoin d’autant de temps 

pour supprimer les informations confidentielles. Toutes les autres autorités 

de la concurrence publient leurs décisions beaucoup plus rapidement ». (CE) 
 

« En règle générale, la décision la plus récente est la plus pertinente. Cela 

devrait être la priorité de la mettre à disposition beaucoup plus tôt que ce 

qui est actuellement le cas ». (A) 

 

Les ministères des Etats membres ont eu l’expérience de décisions non confidentielles 

publiées dans des délais allant de moins d'un mois jusqu’à un an après la décision - ce 

dernier délai étant jugé trop long. 

 

La plupart des autorités nationales de concurrence étaient neutres dans leurs réponses, soit 

parce que la publication de la décision non confidentielle ne les concernait pas, soit parce 

qu’elles n’étaient pas sûres des délais spécifiques. Les retards ne les ont pas affectées 

directement, mais pourraient avoir un impact sur des tiers et à cet égard, la Commission 

doit étudier la possibilité d’accélérer les décisions. 
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« Je sais que qu’il faut parfois deux ou trois ans avant la publication. Alors, 

vraiment ... Il est vrai que nous les recevons tout de suite. Mais pour eux, il 

est peut-être difficile de changer ». (ANC) 

 

Certaines associations professionnelles ignoraient quand une décision avait été prise et ne 

pouvaient donc pas évaluer le délai entre la décision et la publication. 

La plupart des entreprises, en revanche, ont une vision complètement différente et 

estiment que les versions non confidentielles des décisions sont publiées rapidement, ou du 

moins suffisamment vite par rapport à leurs besoins. Elles comprennent la nécessité de 

supprimer les informations confidentielles et cela est souvent considéré comme la cause 

des délais prolongés lorsque ceux-ci sont manifestes. 

 

Il a été reconnu, dans une minorité de cas, et dans certains groupes de parties prenantes - 

les associations professionnelles, les entreprises et les avocats - que le temps nécessaire 

pour supprimer les parties confidentielles d'une décision n’était pas entièrement sous le 

contrôle de la Commission car elle n’était pas la seule partie impliquée dans ce processus. 

 

« En toute honnêteté, je suppose qu’on doit reconnaître aussi qu'il y a une 

tierce partie impliquée dans ces discussions, qui est l'Etat d'accueil. La 

banque aura évidemment des questions sur certaines suppressions et une 

procédure doit être suivie, mais il y a également des services, la finance 

dans [notre] cas ... puis on a la Commission ; il y a donc trois parties. 

 

Je suppose que nous pouvons simplement parler en notre nom et nous 

voyons la rapidité de la réponse, nous adhérons aux délais, mais cela ne se 

traduit pas toujours par une décision rapide ». (E) 

 

Très peu de groupes de parties prenantes ont fait une distinction entre les différents types 

d’affaires. Les entreprises ont estimé que les versions non confidentielles des décisions 

mettaient trop de temps à être publiées dans les affaires d’antitrust, tandis que les avocats 

ont soutenu que dans les affaires de fusion, la publication des décisions non confidentielles 

se faisait en temps opportun, mais pas dans les affaires de cartel. 

 

« Dans les affaires de cartel, c’est moins bien que la norme. Cela prend en 

réalité des années. Le contrôle des fusions est bien fait, c’est relativement 

rapide. Un monde de différences ». (A) 

 

Les participants des cabinets d'avocats ont suggéré des changements afin que la DG 

Concurrence améliore la publication des décisions non confidentielles : 

 

 elle pourrait être plus prescriptive sur ce qui constitue une information 

confidentielle ; 

 le processus de publication pourrait être rationalisé afin d'empêcher les parties 

impliquées dans une affaire - y compris la DG Concurrence - de ralentir le processus 

de publication ; 

 la DG Concurrence devrait mieux respecter ses propres lignes directrices sur les 

délais de publication des décisions ; et 

 les décisions devraient être publiées en anglais. 
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3.4 Consultation des parties prenantes au sujet des nouvelles règles 

 
- La plupart des participants ont exprimé une grande satisfaction vis-à-vis de la 

consultation de la DG Concurrence sur les nouvelles règles, bien que certains 

aient estimé que leurs opinions n’étaient pas toujours prises en compte - 

 Evaluation : consultation des parties prenantes au sujet des nouvelles 
règles 

 
Résultat moyen =5.5 

  
La DG Concurrence ne m'a 

pas du tout impliqué(e) 

dans la création de 

nouvelles règles 

     La DG Concurrence m'a 

largement impliqué(e) 

dans la création de 

nouvelles règles 

1 2 3 4 5 6 7 

3 4 2 11 19 39 26 

 
Résultats par type de partie prenante : 

 

Type de 

partie 

prenante 

Avocat 
Consultant 

en 
économie 

Association 
professionel

le 
Entreprise ANC 

Ministère 
EM 

Moyenne 5.7 6  5.1   4.3 6.3   5.6 

 

Les participants sont généralement très satisfaits de la manière dont la DG Concurrence 

consulte les parties prenantes au sujet de la création de nouvelles règles. Ils considèrent 

que la DG Concurrence est transparente à cet égard, et est devenue plus ouverte à la 

participation des différentes parties prenantes. 
 

« Je pense que la tendance aujourd’hui est d'impliquer davantage les parties 

prenantes. Avant, c’était décidé par un groupe limité de personnes, qui 

étaient probablement des avocats et des personnes très proches de la 

Commission. Mais Internet a permis de toucher un plus grand groupe sur le 

marché. C’est une amélioration majeure ». (E) 

 

Les cabinets-conseils en économie et les avocats se sont montrés particulièrement satisfaits. 

Presque tous les cabinets-conseils ont fait partie de ces processus de consultation à 

plusieurs reprises, par exemple pour l'élaboration de lignes directrices en matière de 

dommages. Les avocats ont estimé que la DG Concurrence écoutait les parties intéressées 

et que ces dernières prenaient au sérieux ces consultations. 
 

« Tous les nouveaux éléments dans la législation pertinente sont annoncés 

au public et les commentaires sont recueillis ». (A) 

 

Les associations professionnelles se sont montrées également très satisfaites et l'utilisation 

d’Internet comme moyen de consultation a été saluée pour le gain de temps qu’il assure ; il 

est cependant important que les participants soient informés sur les potentiels domaines de 

consultation. 
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« Dans les affaires de concurrence qui ont conduit à une proposition de 

règlementation, nous avons discuté avec eux et expliqué notre position. 

Nous avons eu des réunions, ils ont rencontré le comité et se sont exprimés 

lors de nos manifestations. Je peux les appeler ou leur envoyer un courriel ». 

(AP) 

 

Certaines autorités nationales de concurrence ont souligné que leur invitation aux 

consultations sur les nouvelles règles était incluse dans la réglementation de la DG 

Concurrence et était donc prévue. Beaucoup ont voulu participer à ces processus et étaient 

généralement satisfaits de leur participation ; mais ils ne pouvaient pas toujours participer, 

par manque de temps ou de ressources, ou parce que les documents n’étaient pas reçus à 

temps. 

 

Parmi les différents groupes de parties prenantes, les entreprises semblaient plus 

sceptiques quant aux processus de consultation, ou avaient adopté une approche plus 

stratégique. Même si la majorité des participants savaient qu'ils avaient été invités aux 

consultations sur l'élaboration de nouvelles règles, beaucoup n’avaient pas répondu 

souvent  à cette invitation et certains n’y avaient pas répondu du tout. Certains participants 

n’avaient pas répondu car ils estimaient qu'ils avaient peu d'influence sur le résultat. 

Beaucoup avaient répondu à une ou deux consultations, mais n’avaient pas les ressources 

nécessaires pour répondre plus fréquemment. En règle générale, les entreprises étaient 

plus enclines à participer aux consultations ayant un impact direct sur leurs activités 

futures. Une minorité ne savait pas qu'elle avait été invitée aux consultations sur les 

nouvelles règles. 

 

« Nous avons choisi en général de ne pas répondre, en raison des 

ressources ». (E) 

 

Les ministères des Etats membres estiment que le processus de consultation a été amélioré 

par la création de groupes de travail volontaires faisant des propositions de lignes 

directrices à la Commission. 

 

Une petite minorité de ministères des Etats membres, d’autorités nationales de concurrence 

et d’entreprises ont affirmé qu'ils auraient aimé recevoir des réponses sur les raisons pour 

lesquelles leurs commentaires n’avaient pas été pris en compte, puisque généralement la 

DG Concurrence n’indiquait pas quelles contributions elle avait pris en compte ni pourquoi. 

 

« On reçoit un projet écrit, mais si on leur pose une question sur une 

remarque qui a été rejetée, ils nous disent simplement : « On n’aime pas » 

sans autre explication ». (MEM) 

 

Les participants ont des opinions divergentes sur les résultats des consultations - que leurs 

opinions aient été prises en compte ou non. Certaines associations professionnelles se 

demandent si leur consultation est simplement une formalité, car elles estiment que la DG 

Concurrence s’adresse aux entreprises en premier lieu. Un cabinet-conseil en économie 

n’était pas convaincu de l’ouverture de la DG Concurrence aux opinions divergentes. 

 

Certains cabinets-conseils en économie, autorités nationales de concurrence et ministères 

des Etats membres ont déclaré, même s'ils ne sont pas toujours d’accord avec le résultat 

des consultations, qu’ils sont satisfaits d’avoir été consultés et qu’ils ont le sentiment 

d’avoir été entendus. En revanche, deux avocats et certaines autorités nationales de 

concurrence et associations professionnelles ne se sont pas montrés convaincus de l’impact 

de leurs commentaires. Ils considèrent que la DG Concurrence connaît son objectif et n’est 

pas ouverte à un changement d’opinion. 

 

« Ils [la DG COMP] ne prennent pas toujours en compte nos 

commentaires ». (A) 
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« Il y a des consultations parce qu'il faut en faire. Ils [la DG COMP] ne 

recherchent pas nos commentaires dans ces consultations, c’est purement 

bureaucratique ». (AP) 

 
« Ce n’est pas comme s’ils ne nous invitaient pas. Mais ils ont déjà décidé ce 

qu'ils veulent faire ». (ANC) 

 

3.5 Observation des règles de procédure 

 
- La DG Concurrence suit généralement les règles de procédure, même si les 

participants évoquent des exceptions individuelles - 

 

Les participants estiment généralement que la DG Concurrence suit pleinement les règles 

de procédures. Les cabinets-conseils en économie et les entreprises pensent que la DG 

Concurrence a tendance à suivre la procédure. Les cabinets-conseils en économie pensent 

également que les membres des équipes en charge des dossiers sont très professionnels, 

rigoureux et sérieux et que le suivi des règles de procédure de la DG Concurrence fait donc 

partie de la culture de travail sérieuse de la DG Concurrence. 

 

Pour les autorités nationales de concurrence, la preuve que la DG Concurrence suit les 

règles de procédure se reflète dans le fait qu'elle est rarement déboutée par le tribunal, et 

quand c’est le cas, elle adapte alors ses règles. Les associations professionnelles estiment 

que lorsque les règles et les lignes directrices sont claires, comme dans les affaires de 

fusions, les procédures sont bien suivies, mais que dans les cas des aides d'Etat, il y a 

moins de règles à suivre. 

 

« Oui, absolument, ils gèrent des secrets d'affaires très sensibles. Rien ne 

doit mal se dérouler ou ils devront payer des dommages et intérêts ». (AP) 

 

« Globalement, [notre] expérience est bonne ; nous autres, avocats, 

sommes informés de leurs [de la DG Concurrence] règles internes. Ils sont 

très bons pour suivre leurs propres règles ». (A) 

 

« Quand il y a deux parties dans une fusion et que les deux renoncent à leur 

droit d'interjeter appel, ils (la DG) attendent toujours deux semaines, 

simplement dans le cas hypothétique où une troisième partie s’opposerait ». 

(ANC) 

 

« Ils respectent pleinement leurs règles. Je n’ai aucune raison d'en douter ». 

(E) 

 

Tous les participants s’entendent pour reconnaître que la DG Concurrence gère les 

informations sensibles avec tout le soin nécessaire. Une association professionnelle a 

exprimé sa préoccupation à propos d'une nouvelle règle sur laquelle elle n’avait pas été 

consultée, qui permet à la DG Concurrence de partager des informations confidentielles 

avec d'autres régulateurs. 

 

Les autorités nationales de concurrence apprécient les audiences orales et l’opportunité 

donnée à toutes les parties d'être entendues. Les avocats sont partagés quant à savoir si 

les parties sont vraiment écoutées au cours de la procédure. Certains avocats estiment que 

la DG Concurrence est en effet prête à écouter tous les arguments. 

 

Mais d'autres ont soulevé un certain nombre de questions, notamment le fait que même si 

les audiences sont l'occasion de présenter une affaire, très peu de changements sont 

constatés par la suite, ou le fait que les audiences arrivent tardivement dans le processus, 

ce qui limite leur impact. 
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Même si pendant les audiences orales, le conseiller-auditeur, qui fait partie de la 

Commission, agit indépendamment de la DG Concurrence, les associations professionnelles 

estiment que, dans les affaires de cartel, la procédure n’est pas satisfaisante, car la DG 

Concurrence leur apparaît agir simultanément en qualité de « juge, jury et procureur ». 

 

En dépit du sentiment fort que la DG Concurrence respecte les règles de procédure, les 

participants ont donné quelques exemples où cela n’a pas semblé avoir été le cas : 

 les règles de définition des marchés ne sont pas toujours suivies. Les équipes en 

charge des dossiers prennent souvent d’anciennes affaires et les transposent dans la 

nouvelle affaire sans faire d’autre analyse économique ; (CE) 

 une minorité d'avocats estiment également que la DG Concurrence prend parfois des 

raccourcis dans des affaires relativement compliquées ; (A) 

 une minorité d'avocats a cité les délais de jugement des affaires - le délai global est 

trop long, mais les parties ont trop peu de temps pour préparer les informations qui 

leur sont demandées ; (A) 

 

« Parfois, avec de tels délais, ils ne suivent pas les « meilleures pratiques ». 

Ensuite, pour résoudre ce problème, ils raccourcissent nos délais et les 

clients en sont mécontents. Par exemple, parfois, nous n’avons aucune 

nouvelle pendant six mois, puis on nous envoie un questionnaire auquel il 

faut répondre dans les dix jours. Il n'y a aucun préavis. Ils prennent trop de 

temps de leur côté et essaient ensuite d'accélérer le processus en accordant 

à l'autre partie moins de temps ». (A) 

 

 une minorité de cabinets d'avocats ont le sentiment que, bien que l'accès aux fichiers 

soit régi par des lignes directrices en vigueur, une certaine incertitude demeure 

quant à ce qui est accessible ou non. Selon eux, certaines informations ne sont pas 

incluses dans les fichiers, telles que les délibérations internes et certaines sections 

sont supprimées pour des raisons de confidentialité ; (A, ANC) 

 quelques participants ont indiqué que des informations avaient été divulguées avant 

d'être officiellement publiées, même s’il n’a pas été avéré que les fuites provenaient 

de la DG Concurrence ; (ANC, E, CE) 

« A un moment donné, un projet de rapport (présentant des objections), qui pouvait 

provenir de la Commission, est tombé dans les mains d'un journal. Nul ne sait 

comment ces choses arrivent, mais c’était très dommageable dans cette affaire ». 

(E) 

 

 un participant a affirmé qu'il y avait des problèmes avec le respect des délais de 

transmission des documents provisoires ; (ANC) 

 

« Ces règles de procédure nous concernent uniquement lorsque nous 

organisons des consultations. S’il y a une chose, c’est le délai dans l’envoi 

des projets. Avant la réunion d’un comité consultatif, une date limite est 

fixée pour la soumission des projets. Surtout que certains font 800 pages. Et 

il nous est arrivé de les recevoir à peine trois jours avant ». (ANC) 

 

 un autre participant a indiqué que, pour régler efficacement certains problèmes, il 

avait été choisi d’avoir recours à des conversations téléphoniques informelles , mais 

que cela n’entrait pas dans les procédures normales ; (ANC) 

 certains ministères des Etats membres estiment que la DG Concurrence abuse des 

règles de procédure en matière d'aides d'Etat pour prolonger les délais à son 

avantage. Par exemple, afin d’étendre légalement un délai, elle peut demander des 

informations complémentaires, ce qui entraîne une nouvelle date butoir ; (MEM) 
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« La Commission doit répondre à une demande au bout de deux mois, mais 

cela prend normalement trois ans. Ce qu'ils font, c’est vous demander des 

informations avant que les deux mois se soient écoulés, ce qui interrompt la 

date butoire ». (MEM) 

 

 quelques entreprises estiment que la DG Concurrence ne respecte pas dûment le 

principe des procédures judiciaires équitables ni celui de bonne gouvernance. Un 

participant indique ne pas être pleinement informé avant une audience ; (E) 

 bien que les règles de procédure le permettent, un participant s’est plaint que la DG 

Concurrence suspendait l’échéancier de la procédure pour les affaires de fusion ; (E) 

 un autre participant a fait remarquer que les règles n’étaient pas toujours suivies, 

en fonction de questions politiques ou de l'implication de l'équipe chargée du 

dossier ; (E) 

 un participant a cité un cas où la DG Concurrence avait publiquement commenté le 

nombre de candidats à une fusion, rendant l'ensemble du processus de fusion plus 

difficile pour la société. (E) 

 

3.6 La charge imposée aux entreprises et aux organisations 

 
- Une majorité de parties prenantes indique que les demandes de la DG 

Concurrence pèsent très lourdement sur les entreprises, notamment en termes de 

temps et de ressources nécessaires - 

 
La majorité des parties prenantes indique que les demandes et les activités de la DG 

Concurrence imposent une charge considérable, et souvent excessive, sur les entreprises. 

Les associations professionnelles estiment également que la charge qui leur est imposée est 

trop lourde. 

 

Les trois plaintes les plus fréquentes sont associées à la pertinence des informations 

requises, aux délais et aux ressources, tous ces éléments étant liés. Des demandes très 

générales d'information requièrent beaucoup de travail, dans la mesure où les parties 

prenantes doivent élaborer différents scénarios. La quantité d'informations demandées sous 

forme de très longs questionnaires est également source de préoccupation, car ils 

requièrent beaucoup de détails et doivent être complétés rapidement, sans beaucoup de 

préavis. 

 

Les associations professionnelles ont cité ce qu'elles considéraient comme un autre obstacle 

majeur - la DG Concurrence demande des informations dans un format différent de celui 

utilisé par les entreprises pour les collecter ou les conserver. Les cabinets-conseils en 

économie ont déclaré que la DG Concurrence imposait une charge lourde sur les parties, 

car la manière dont elle prenait ses décisions nécessitait beaucoup de détails. Ces 

participants ont également le sentiment que certaines des informations requises sont 

inutiles. 

 

« Parfois, ils veulent des documents qui datent d’il y a dix ans. C’est très 

difficile à retrouver. Parfois, on a le sentiment que les entreprises doivent 

créer un nouveau service simplement pour faire ce travail. Je doute que cela 

soit vraiment nécessaire ». (MEM) 

 

« Nous recevons régulièrement des questionnaires contenant 190 questions 

et on nous donne une semaine ou moins pour les remplir. C’est une charge 

considérable ». (E) 
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« Les enquêtes sectorielles sont une charge très lourde pour les entreprises. 

Le volume des informations demandées est trop important, puis il y a le 

format requis qui est différent de celui des entreprises ». (AP) 

 

« Ces derniers temps, ils demandent beaucoup de données qu'ils n’utilisent 

pas ! » (CE) 

 

« Nous avons eu un cas récemment où ce qu’ils [la DG Concurrence] 

recherchaient initialement était très différent de ce qu'ils cherchaient 

ultérieurement, et le cas qu’ils ont présenté était très différent de celui qu'ils 

avaient initialement suggéré. Cela a été une énorme perte de temps ... et 

d'argent ... et de ressources. Cela aurait pu être mieux géré s’ils avaient 

impliqué les parties dès le début ». (A) 

 

«  La DG Concurrence pense que les entreprises peuvent fournir des 

données commerciales sur les 20 dernières années en pressant simplement 

sur un bouton et c’est irréaliste ... c’est complètement ridicule. Ils ne 

réalisent pas ce qu'ils demandent ». (A) 

 

« C’est toujours un problème lorsque les questionnaires sont envoyés ou lors 

des entretiens. Cela requiert leur [entreprises] temps et une assistance 

juridique, qui ont un coût énorme pour elles ». (ANC) 

 

Un thème commun cité par les participants - même s’ils sont minoritaires dans certains cas 

- des groupes des entreprises, des cabinets-conseils en économie et des cabinets d'avocats, 

est lié au recrutement du personnel à la DG Concurrence. Certains estiment que les 

demandes contraignantes d'informations sont le résultat d'employés juniors qui ne 

comprennent pas l'impact de leurs demandes, le dossier ou le secteur, ou ne sont pas 

correctement supervisés. Quelques entreprises ont fait remarquer que lorsque les équipes 

en charge du dossier changeaient, la nouvelle équipe demandait des informations 

actualisées, ce qui doublait le travail de l’entreprise. 

 

« C’est la conséquence d'une structure trop linéaire (pas assez de 

hiérarchie) et d’un nombre trop important d’employés juniors qui demandent 

aux personnes [nos clients] de leur donner ceci ou cela ... » (CE) 

 

Deux entreprises ont cité la lourde procédure en matière d'aides d'Etat pour monter les 

dossiers et fournir les documents probants (plusieurs mois de recherche, avec une 

importante coordination entre départements). 

 

« J’ai passé des semaines et des mois entiers sur le dossier. Le temps que 

ça prend pour préparer la documentation est considérable. Pour justifier les 

projets de financement, nous avons des personnes qui ne font que cela. Il 

faut beaucoup de coordination entre les services juridiques, les filiales ». (E) 

 

Les autorités nationales de concurrence estiment que même si les demandes de la DG 

Concurrence peuvent également représenter une charge pour elles, c’est compréhensible et 

prévu dans le cadre du processus. Mais pour les membres des autorités nationales de 

concurrence plus petites, ces demandes sont jugées trop contraignantes en temps et en 

ressources. 

 

 

« Pour les consultations, nous avons deux personnes qui travaillent à temps 

plein. Mais nous sommes prêts à le faire. C’est une charge de travail 

considérable. Mais plus on a de travail, plus cela signifie que nous sommes 

impliqués ». (ANC) 
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En revanche, certains participants estiment que la charge n’est pas trop importante, ou du 

moins qu’elle est compréhensible. Certaines associations professionnelles estiment que 

lorsque la DG Concurrence consulte sur ses lignes directrices ou collecte des informations 

pour mieux comprendre une entreprise ou un secteur, il est raisonnable qu’elle demande de 

grandes quantités d'informations. Dans ces cas-là, elles ont coopéré avec bonne volonté. 

 

Les cabinets-conseils en économie soutiennent que cette charge sur les entreprises et la 

demande de données de meilleure qualité pourraient être justifiées dans une certaine 

mesure, si elles aidaient la Commission à prendre les bonnes décisions, et les avocats 

comprennent dans une certaine mesure que la DG Concurrence veuille opter pour la 

prudence et demande donc beaucoup d'informations. 

 

Certains ministères des Etats membres estiment que les demandes d’informations de la DG 

Concurrence sont claires et ciblées. 

 

« Il y a beaucoup de travail, mais il doit être fait. La DG Concurrence ne sait 

pas tout. Elle a besoin d'utiliser les entreprises et ces dernières ont besoin 

de répondre aux questions et de fournir les informations ». (AP) 

 

Globalement, les ministères des Etats membres estiment que les entreprises sont plus 

susceptibles de supporter cette charge d’information que les ministères. 

 

Diverses suggestions pour alléger la charge des entreprises et rationaliser les processus ont 

été formulés par les participants : 

 plusieurs parties prenantes ont indiqué qu'elles aimeraient être tenues informées 

des progrès une fois qu'elles avaient fourni les informations à la DG Concurrence ; 

(MEM) 

 un grand nombre de participants ont suggéré un allongement du délai de réponse ou 

un préavis lorsque la date butoir était serrée ; (E) 

 un grand nombre de participants ont recommandé que les demandes d'informations 

soient plus ciblées, à la fois en termes de niveau de détail que de la nature de 

l'information requise ; (E, CE, ANC) 

 dans les affaires de fusion, certains participants ont regretté avoir été consultés trop 

souvent à propos d'une fusion entre deux parties tierces ; (E) 

 un participant a suggéré de faire appel à des experts dans les affaires sectorielles 

afin de limiter la nécessité pour les entreprises de fournir autant de données (E) / de 

travailler avec des experts spécialisés qui ont une bonne compréhension du 

marché ; (A) 

 quelques participants ont suggéré que la DG Concurrence évite la période des 

vacances lorsqu’elle transmet plusieurs questionnaires ; (E, A) 

 un participant a suggéré de remplir les questionnaires par téléphone ; (E) 

 un participant a suggéré de diviser le long questionnaire en petites sections 

distinctes ; (E) 

 il serait préférable d’organiser davantage de réunions en face-à-face, plutôt que 

d'envoyer des formulaires à remplir (CE, A) / plus de réunions virtuelles ou en 

vidéoconférence comme moyen de réduire la contrainte de voyage fréquents à 

Bruxelles ; (ANC) 

 une plus grande clarté est nécessaire sur les étapes suivantes de l'enquête, dans la 

mesure où l'incertitude crée une charge pour les parties ; (CE) 

 stabiliser et superviser les équipes d'enquêteurs pour leur permettre de renforcer 

leur expérience et leur confiance ; (A) 
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 plutôt que la DG Concurrence demande dès le début beaucoup de données, le 

processus pourrait être inversé : peu de données demandées, puis plus, mais 

pertinentes. (A) 
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4. EFFICACITE ECONOMIQUE 

4.1 Efficacité de la politique de détection 

 
- Dans tous les groupes de parties prenantes, une majorité des participants 

estime que la DG Concurrence est efficace dans la détection des infractions, 

notamment via sa politique de clémence - 

 

A l’exception de la plupart des ministères des Etats membres, qui n’ont pas pu répondre à 

cette question, la majorité des participants considère que la politique de détection de la DG 

Concurrence est efficace, souvent grâce aux plaintes et aux dénonciations. Le succès de la 

DG Concurrence est attesté par un grand nombre de détections chaque année, par rapport 

à des organismes similaires. L’opinion est que la DG Concurrence se concentre sur les 

questions les plus pertinentes et qu’elle fait du bon travail malgré sa lourde charge de 

travail. 

 

« Cela n’arrive pas par hasard. Beaucoup de travail a été mené pour 

détecter les entreprises qui font des affaires de manière déloyale et souvent 

elles ne sont découvertes que si elles se livrent, ou si elles sont dénoncées ». 

(ANC) 

 

« Je pense qu'ils sont bons ; ils trouvent les cas les plus pertinents et 

l'utilisation de la procédure de plaintes est efficace ». (AP) 

 

« Ils semblent assez bons pour révéler les cartels. Les affaires autres que les 

cartels sont beaucoup plus compliquées, ainsi que l’abus de position 

dominante - il est beaucoup plus difficile de définir l’abus de position 

dominante. Je pense qu'ils font un très bon travail pour détecter les 

infractions les plus évidentes par rapport au droit de la concurrence ». (E) 

 

Le programme de clémence est considéré comme un élément efficace de la politique de 

détection, et beaucoup sont convaincus que les procédures de plaintes, de même que les 

demandes d’immunité et de clémence, conduisent à la divulgation de la majorité des 

infractions. Plusieurs autorités nationales de concurrence et de cabinets-conseils en 

économie indiquent que le programme de clémence est particulièrement efficace dans le 

cas des cartels. 

 

« Ils sont repérés grâce à la politique de clémence et cela fonctionne très 

bien. Sans cela, ce serait beaucoup plus difficile. Ils ne peuvent pas détecter 

tous les cas, mais ils gèrent autant de cas que possible, avec leurs 

ressources limitées ». (AP) 

 

Cependant, malgré cette évaluation positive du travail de la DG Concurrence, certains 

participants – qui ne sont qu’une minorité et issus des cabinets-conseils en économie, des 

cabinets d'avocats, des associations professionnelles et des entreprises – se sont inquiétés 

de la nature réactive de la politique de détection. Cela est considéré comme une 

conséquence directe du fait que la DG Concurrence s’appuie beaucoup sur les plaintes et 

sur sa politique de clémence. 

 

Plusieurs participants craignent que, par conséquent, certains secteurs soient examinés 

avec plus d’attention que d'autres. L’affaire LIBOR a été évoquée par une association 

professionnelle comme un exemple d'infraction qui est passée inaperçue pendant très 

longtemps, jusqu'à ce que des chercheurs universitaires découvrent des anomalies et les 

signalent. Certains participants estiment que la DG Concurrence devrait jouer un rôle plus 

proactif en effectuant ses propres investigations et en surveillant en permanence les 

secteurs clés. 
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« Je sais que de nombreuses affaires sont fondées sur des plaintes. Je suis 

impressionné quand la Commission débute une enquête de sa propre 

initiative ». (E) 

 

Parmi les entreprises, des préoccupations plus graves ont été soulevées à propos de la 

politique de détection de la DG Concurrence. Certaines estiment que les enquêtes menées 

pour détecter des infractions sont inefficaces, car elles sont trop approfondies par rapport à 

l'infraction présumée. Elles ont également accusé la DG Concurrence de soupçonner tout un 

secteur (par exemple, l'industrie pharmaceutique), alors que l'infraction n’était liée qu’à un 

groupe spécifique d'entreprises. 

 

Deux avocats ont mentionné la difficulté de détecter les violations relatives aux aides d'Etat, 

étant donné le nombre d'États membres et leurs systèmes nationaux de gouvernance. 

 

Des améliorations de la politique de détection ont été suggérées par les participants de 

différents groupes de parties prenantes : 

 

 quelques participants (ANC) ont recommandé une coopération encore plus étroite 

entre la DG Concurrence et les autorités nationales de concurrence, afin d'améliorer 

la détection et l’investigation ; 

 un participant (ANC) a suggéré que la DG Concurrence communique davantage sur 

les cas qui sont compatibles avec les lois d’antitrust, afin de donner des orientations 

claires aux entreprises ; 

 la DG Concurrence devrait élaborer des lignes directrices claires sur ce qui constitue 

un cartel ; (A) 

 certains participants (ANC) ont mentionné la nécessité d'améliorer constamment la 

technologie de détection utilisée ; 

 une façon d'améliorer l'efficacité pourrait être de publier un communiqué de presse 

lorsqu’une enquête est lancée, afin d'encourager les entreprises à revoir leurs 

procédures internes ; (A) 

 le grand public pourrait également être mieux informé de ce que signifient 

concurrence et aides d'Etat, en particulier dans les pays où celles-ci risquaient d’être 

litigieuses ; (A) 

 un participant (E) a suggéré que la DG Concurrence améliore la façon dont elle 

écoute les parties intéressées, afin de mieux comprendre les particularités d'une 

situation ou d'un marché. Ce participant a également exhorté la DG Concurrence à 

avoir une attitude moins accusatrice vis-à-vis d’un secteur ou d’un groupe 

d’acteurs ; elle devait au contraire renforcer le dialogue avec ceux-ci ; 

 un participant (E) a fait remarquer que trop peu d'attention et de reconnaissance 

étaient accordées aux efforts des entreprises à prévenir les actes illicites ; 

 enfin, un participant (A) a souligné qu'il était important que la DG Concurrence 

vérifie attentivement toutes les informations qui lui étaient soumises. 

 

« Ils [la DG Concurrence] doivent être plus actifs pour vérifier la valeur des 

preuves ». (A) 
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4.2 Effet dissuasif des amendes 

 
- Le large consensus pourrait indiquer que les amendes sont un moyen de 

dissuasion efficace, même si une minorité de participants suggère également 

d'autres formes de sanctions - 

 

Dans l'ensemble, la plupart des participants estiment que les amendes, notamment les 

amendes plus lourdes, permettent efficacement de dissuader les entreprises, qui essayent 

de ne pas être dans une position où elles pourraient être pénalisées. Une autorité nationale 

de concurrence et certaines entreprises ont indiqué que les amendes avaient 

considérablement augmenté ces dernières années et étaient devenues encore plus efficaces. 

 

« Les amendes de la Commission sont généralement élevées. Je pense que 

cela a un effet dissuasif sur les autres entrepreneurs ». (ANC) 

 

 « Oui, c’est sûr : 10% du chiffre d'affaires, c’est dissuasif ! » (CE) 

« Pour les entreprises, ce sont des scénarios cauchemardesques qui ont un 

impact pendant de nombreuses années ». (A) 

 

Certaines autorités nationales de concurrence et cabinets-conseils en économie estiment 

que les amendes sont particulièrement efficaces dans le cas des cartels. 

 

Quelques cabinets d'avocats, associations professionnelles et entreprises ont déclaré que 

les amendes étaient trop élevées. Pourtant, la plupart des associations professionnelles ont 

reconnu que la Commission n'avait pas beaucoup d'autres outils à sa disposition et que les 

lourdes amendes assuraient la conformité. 

 

Même si c’est par une minorité dans chaque groupe de parties prenantes, d'autres formes 

de sanctions ont été soutenues, telles que les sanctions pénales, aboutissant à 

l’emprisonnement et à des amendes pour les individus. D'autres formes de sanctions ont 

été proposées car les amendes n’ont aucun impact direct sur les individus à titre personnel, 

et dans certains cas, même les lourdes amendes sont inférieures aux bénéfices potentiels. 

Toutefois, les participants qui soutenaient les sanctions alternatives reconnaissaient que 

l'application de celles-ci n’était pas simple, puisque les infractions n’étaient pas toujours 

claires et que toutes les mesures devaient être appliquées de manière égale dans tous les 

secteurs. 

 

« Beaucoup de gens estiment que les amendes ont atteint leur limite, que 

nous devons recourir à des mesures plus drastiques et frapper directement 

les directeurs, et ne pas nous concentrer sur l'argent dans les comptes de la 

société. C’est mon opinion personnelle ». (ANC) 

 

« Il n'y a pas d'autre solution réelle que les amendes. Aux Etats-Unis, les 

personnes vont en prison. Mais ici, ce n’est pas réaliste. C’est trop complexe 

et je ne pense pas que ce soit faisable. Alors, il nous reste les amendes ». 

(A) 

 

Selon la plupart des ministères des Etats membres, les amendes importent peu dans le 

domaine des aides d'Etat ; les sanctions prennent la forme d'une obligation de 

remboursement. La plupart considèrent que la menace de sanctions est souvent dissuasive. 

 

« Tant que les entreprises qui reçoivent des dons illégaux et que les Etats 

qui les octroient peuvent être punis, ces sanctions sont efficaces comme 

mesures dissuasives ». (MEM) 
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4.3 Impact de la réglementation antitrust en vigueur dans l’UE sur 
les transactions commerciales prévues 

 
- La plupart des participants ayant une certaine expérience affirment que les 

règles antitrust de l'UE ont un grand impact sur les plans d’activité des 

entreprises - 

 
Les cabinets d'avocats et cabinets-conseils en économie ont évoqué plusieurs entreprises 

qui avaient sensiblement modifié ou abandonné leurs plans d'activité pour respecter les 

règles antitrust de l'UE. Deux des cinq cabinets-conseils en économie l’ont constaté plus de 

dix fois au cours des cinq dernières années, ainsi que près d'un tiers (11) des avocats 

interrogés. Les avocats ont indiqué qu'ils aidaient généralement leurs clients à décider s’il 

était nécessaire de modifier leurs intentions. Parfois, les clients vérifient simplement si ce 

qu’ils prévoient de faire est acceptable. 

 

A titre d'exemples, les cabinets-conseils en économie ont cité une entreprise changeant ses 

hauts dirigeants impliqués dans un cartel, ou discutant de projets entraînant une 

cartellisation, ce qui leur a ensuite été déconseillé. Parfois, des plans ont été inutilement 

abandonnés par crainte de l'intervention de la Commission. 

 

« Oui c’est arrivé [que les clients changent leurs plans] car je pensais que la 

Commission n’approuverait pas. Personne ne veut conclure d’accords que la 

Commission bloquerait, parce qu’on passe des années à essayer de conclure 

un accord, on a l’air idiot et ça coûte beaucoup d'argent ». (A) 

 

« Cela arrive tout le temps. Je conseille les entreprises sur la façon de 

structurer les accords afin de se conformer aux règles ». (A) 

 

Bien que le changement de leurs plans en raison des règles antitrust de l'UE ne concernait 

pas toutes les entreprises, la plupart des participants qui ont répondu ont estimé que les 

règles antitrust avaient un impact sur les transactions commerciales, en incitant souvent 

les entreprises à changer leurs plans à un stade précoce. Par conséquent, les entreprises 

pourraient rejeter une transaction dans son ensemble. Certains participants parmi ce 

groupe de parties prenantes ont déclaré que cette question n’était pas pertinente, ou qu'ils 

n’en avaient que peu d’expérience, tout simplement parce qu’ils ne s’engageaient pas dans 

des transactions qui pouvaient poser des problèmes. 

 

« Bien sûr, on effectue toujours une analyse interne. On se demande ce qui 

doit être signalé et quels sont les problèmes qu’on anticipe. Sommes-nous 

prêts à faire face aux problèmes dans l'intérêt de la transaction ? » (E) 

 

Seules quelques associations professionnelles se sont exprimées sur cette question, dans la 

mesure où elles ont estimé qu’il était difficile de répondre au nom de leurs membres. 

Cependant, l’une d’elles avait donné des conseils juridiques sur la conformité avec le droit 

de la concurrence qui avaient parfois conduit à des changements dans les plans des 

membres. 

 

« Certaines actions conduisent à des changements sur le marché, telles 

qu’un code de conduite volontaire avec les organisations de distribution. Les 

entreprises investissent d'énormes sommes dans les règles de conformité et 

savent quelles sont les règles ». (AP) 
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Parmi les parties prenantes de l'autorité nationale de la concurrence, seul environ un tiers a 

donné son avis. La plupart ont affirmé que les règles antitrust existantes affectaient les 

transactions commerciales, en incitant les entreprises soit à modifier ces transactions à un 

stade précoce, soit à changer de comportement lorsque les procédures étaient initiées. Une 

autorité nationale de concurrence et un cabinet-conseil en économie ont affirmé que les 

entreprises n’abandonnaient pas toujours les plans qui étaient rentables, même si elles 

savaient qu'elles enfreignaient peut-être les règles antitrust - elles sont prêtes à courir le 

risque d’être condamnées à une amende. 

 

« Si une entreprise constate que l'opération est lucrative, elle le fera. Peu 

importe le degré de conformité ». (ANC) 

 

Seuls deux ministères des Etats membres ont répondu à ces questions et les deux ont 

considéré que la prudence dans le respect des règles antitrust et des autres règles de l'UE 

permettait d’influer à la fois sur l’attribution et sur l’obtention des subventions. 

 

4.4 Délais d’adoption des décisions 

 
- Les avis sont partagés sur les délais d’adoption des décisions de la Commission - 

 Evaluation : délais d’adoption des décisions 

 
Résultat moyen = 4.0 

 
Les décisions de la 

Commission ne sont pas 

adoptées assez rapidement 

     Les décisions de la 

Commission sont adoptées 

tout à fait rapidement 

1 2 3 4 5 6 7 

1 7 14 30 18 3 2 

 
 

Résultats par type de partie prenante : 

 

Type de partie 

prenante 
Avocat 

Consultant 
en 

économie 

Association 
professionn

elle 
Entreprise ANC 

Ministère 

EM 

Moyenne 4.0  3.8  4.0 4.0  5.2  4.0 

  
Les participants ont des opinions partagées sur les délais d’adoption des décisions de la 

Commission. La majorité parmi les associations professionnelles, les entreprises, les 

ministères des Etats membres et les cabinets d'avocats, estime que la prise de décisions 

est généralement trop longue. Un participant a cité en exemple la décision concernant Intel, 

qui a été prise au bout de 5-6 ans. Les participants parmi les cabinets-conseils en économie 

ont déclaré que la rapidité des décisions dépendait du type d’affaire ; la majorité des 

autorités nationales de concurrence estiment que les décisions sont traitées dans un délai 

raisonnable et que la Commission devient plus efficace, même si des améliorations sont 

encore nécessaires. 
 

« Probablement, oui, elles sont traitées dans un délai raisonnable. Cela 

pourrait-il être fait plus rapidement ? Oui, probablement ». (ANC) 
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Selon les associations professionnelles, des procédures trop longues pourraient réduire 

l'impact de la décision, en particulier dans un secteur dynamique tel que l'informatique. Les 

entreprises ont également noté que si une décision n’était pas prise assez rapidement, les 

éventuels préjudices ne pouvaient pas toujours être évités et que le retard mettait les 

entreprises dans une situation d'incertitude juridique. De même, les avocats ont indiqué 

que les entreprises reportaient ou annulaient parfois leurs plans avant l’adoption d'une 

décision. 
 

« Dans notre cas, cela prend trop de temps, parce que le marché en ligne se 

développe très vite et il a probablement déjà changé au moment où une 

décision a été adoptée ». (AP) 

 

Cependant, comme nous l'avons vu, tous les participants ne considèrent pas que la 

Commission met trop de temps pour adopter une décision. Certaines associations 

professionnelles et entreprises pensent que le processus n’est ni trop long ni trop court, 

mais raisonnable, ou du moins compréhensible compte tenu de la complexité des cas. 

Certaines entreprises ont également cité des exemples où les décisions avaient été 

suffisamment rapides pour avoir un impact déterminant sur le marché (par exemple 

Microsoft). 
 

« La Commission doit avancer avec beaucoup de précaution et cela prend du 

temps. Je comprends pourquoi cela [retards dans la prise de décision] arrive, 

même si je ne pense pas que ce soit idéal ». (E) 

 

Quelques associations professionnelles estiment qu'une décision réfléchie et appropriée est 

plus importante que le délai de son adoption. Une minorité d'entreprises et d’associations 

professionnelles indiquent que les décisions peuvent effectivement être prises trop 

rapidement, sans analyse correcte du marché ni d’impact réel. La décision de 2007 contre 

MasterCard a été citée à titre d’exemple. De même, les cabinets-conseils en économie et 

les avocats considèrent que les décisions qui sont prises trop rapidement peuvent être 

erronées ; il est donc nécessaire de trouver un compromis raisonnable en ce qui concerne 

des délais acceptables. 

 

« Dans la décision de 2007 contre MasterCard, le résultat était donné dans 

la semaine mais cela n'a pas apporté d’avantages sur le terrain aux 

distributeurs ». (AP) 
 

« On doit toujours accepter un compromis entre la qualité du processus et le 

temps qu’il prend. Et ils [la DG Concurrence] travaillent dur ». (A) 

 

Les participants de la plupart des groupes de parties prenantes ont également exprimé leur 

avis sur le délai d’adoption des décisions par la Commission sur des cas spécifiques. Dans 

le cas des fusions, les cabinets-conseils en économie, les cabinets d'avocats et les autorités 

nationales de concurrence estiment que le délai est raisonnable, puisqu’un calendrier 

rigoureux doit être suivi. Toutefois, certaines entreprises pensent que les décisions sur les 

fusions prennent encore trop de temps. 

 

Les avis sont partagés sur les affaires en matière d’aides d'Etat. Une entreprise a estimé 

que ces cas prenaient trop de temps, car il n'y avait pas de délais stricts associés au 

processus ; certains avocats sont d'accord avec cet avis. Cependant, d'autres avocats 

considèrent que ces cas sont tout de même résolus dans un délai raisonnable. 
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« Ils [la DG Concurrence] ont posé beaucoup de questions sur des détails 

insignifiants et on avait le sentiment qu'ils essayaient de mettre le dossier 

en attente parce qu'ils n’avaient pas le temps de le traiter. Cela peut être 

très dommageable pour un gouvernement qui doit montrer des résultats 

rapidement avant la prochaine élection si un programme de croissance qu'il 

propose est ainsi mis en attente par la DG Concurrence, surtout s’il ne 

comporte aucun problème en particulier. C’était tout simplement un dossier 

que la DG Concurrence n’avait pas le temps de traiter ». (A) 

 

La plupart des cabinets-conseils en économie et des cabinets d'avocats estiment que les 

affaires de cartel et d’antitrust prennent trop de temps, alors que les représentants des 

autorités nationales de concurrence pensent que la plupart des affaires de cartel sont 

résolues plus rapidement, mais que les procédures antitrust prennent plus de temps. 
 

« Il doit y avoir un facteur d'urgence dans leurs décisions, qui manque à 

mon avis ». (CE) 
 

Selon la plupart des ministères des Etats membres et des avocats, la procédure de plainte 

prend trop de temps. 

 

Les ministères des Etats membres ont déclaré que les notifications étaient considérées 

comme un moyen de traiter les problèmes gérables, ce qui facilitait la prise de décision 

dans un délai raisonnable. 

 

Les suggestions suivantes ont été avancées par les participants de plusieurs groupes de 

parties prenantes afin d’améliorer les processus de prise de décision : 

 diviser les dossiers en unités plus petites et les traiter en parallèle ; (AP) 

 appliquer des délais plus stricts pour les questionnaires d'enquête ; (AP) 

 simplifier les règles relatives aux procédures d'aides d'Etat ; (AP) 

 laisser le soin de l’exécution aux tribunaux nationaux ; (AP) 

 envoyer un premier projet de décision et prendre des décisions intermédiaires 

accessibles plus tôt ; (AP, E) 

 un participant a suggéré que la Commission donne un accord de principe puis 

dispose de 30 à 40 jours pour finaliser les enquêtes, avec l'option d'une enquête 

plus approfondie si nécessaire ; (E) 

 un participant a suggéré d'améliorer les ressources et les procédures pour réduire la 

bureaucratie ; (E) 

 une minorité de participants a suggéré que la DG Concurrence envisage plus de cas 

avec une phase préalable à l’enquête moins intensive et / ou l’utilisation de plus de 

ressources à la Commission. Cela permettrait également d'éviter l’envoi tardif des 

documents ; (ANC) 

 la Commission pourrait également intervenir plus tôt dans certains cas (par exemple, 

dans le cas de la réservation en ligne) (ANC). 
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4.5 Accent mis sur les bons secteurs 

 
- Il a été constaté que la DG Concurrence mettait l’accent sur un portefeuille de 

secteurs vaste et équilibré - 

 
Les groupes de parties prenantes partagent l’opinion que la DG Concurrence met 

généralement l’accent sur les bons secteurs. Selon eux, elle a un portefeuille équilibré qui 

comprend un large éventail de secteurs, y compris les banques, les télécommunications, 

l'énergie et la fabrication. 

 

 « Ils ont sélectionné une bonne variété de secteurs ». (CE) 

 

Près de la moitié des ministères des Etats membres estiment qu’ils ne sont pas assez 

informés pour répondre à cette question ; en revanche, ceux qui ont répondu considèrent 

que la DG Concurrence a une forte présence dans les nouveaux secteurs tels que la 

communication, dans des secteurs plus « sensibles » comme le secteur bancaire, ainsi que 

dans les grands secteurs comme l'énergie et l'environnement. 

 

« Elle couvre tous les secteurs économiques du commerce, de l'achat à la 

vente de chaussures, aux investissements dans les hôpitaux. Lorsque le 

secteur est nouveau, elle [la DG Concurrence] s’implique ». (MEM) 

 

« Oui [ils cherchent les bons domaines]. Ils ont dû mettre des priorités, ils 

n’ont que leurs ressources ». (E)  

 

Une minorité d'associations professionnelles, d’entreprises et d’avocats ainsi qu’un cabinet-

conseil en économie ont suggéré que la pression politique influençait parfois la DG 

Concurrence dans le choix des cas à suivre. Les hommes politiques, les lobbies d'affaires ou 

les concurrents (y compris les autres pays) avec des intentions perturbatrices, peuvent 

tous exercer une pression. Par exemple, un avocat a noté que la DG Concurrence mettait 

davantage l'accent sur le secteur pharmaceutique à cause d'une influence politique, dans 

l’objectif de baisser le prix des médicaments. 

 

Les avis étaient partagés sur les secteurs qui étaient ou devaient être au centre de 

l'attention de la DG Concurrence. Sans surprise, les associations professionnelles et les 

entreprises ne sont pas d’accord avec le choix de la DG Concurrence lorsque leurs secteurs 

font l’objet d’une attention défavorable, notamment l'aviation et les produits 

pharmaceutiques. 
 

« Chaque secteur de l'industrie va dire que l’accent est mis sur le bon 

secteur. Je pense qu'ils sont excessivement actifs dans le secteur du 

transport aérien et moins dans le secteur automobile ». (AP) 

 

Plusieurs avocats estiment que la DG Concurrence devrait essentiellement se concentrer 

sur les secteurs suivants : l'assurance, l’alimentation, les soins de santé, les biens et 

services de haute technologie, le secteur des produits ou des services industriels ou de 

grande consommation et l'énergie. 

 

Les autorités nationales de concurrence estiment que la DG Concurrence met également 

l'accent sur les secteurs choisis par d'autres autorités de concurrence, par exemple 

l’électricité, le gaz, la communication, l’informatique, la construction ou les services 

financiers. La plupart a convenu qu'elle prenait également en compte les secteurs à grand 

impact transnational et économique (comme les services financiers) ou avec un impact sur 

le consommateur (par exemple, les produits pharmaceutiques, alimentaires et l’énergie). 

Quelques participants ont souligné que les domaines sur lesquels la DG Concurrence 

mettait moins l’accent pouvaient être des domaines sur lesquels les autorités nationales de 

concurrence portaient toute leur attention. 
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Enfin, quelques avocats et ANC ont indiqué que la DG Concurrence avait peu de choix 

parmi les secteurs sur lesquels elle enquêtait, car les cas étaient souvent initiés par des 

plaintes ou des demandes de clémence. 

 

4.6 Adaptabilité aux changements technologiques et à la 
mondialisation 

 
- Mises à part les associations professionnelles, la plupart des parties prenantes 

estiment que la DG Concurrence s’est adaptée aux changements technologiques 

et à la mondialisation, mais parfois trop lentement - 

 

Mises à part les associations professionnelles, les parties prenantes considèrent en général 

que la DG Concurrence s’est bien adaptée à l'évolution technologique et à la mondialisation, 

mais lentement. La question a été interprétée différemment selon les participants : 

l'expression « changements technologiques » a été interprétée comme une référence à la 

fois à l’utilisation par la DG Concurrence de la technologie en interne et à sa réponse aux 

changements technologiques sur les marchés (par exemple, Internet, livres électroniques). 

 

Par ailleurs, la mondialisation a été considérée comme une référence à la position de 

l'Europe par rapport à d'autres pays ou régions, ainsi qu’à l'intérêt porté par la DG 

Concurrence aux marchés mondiaux. Certains ont indiqué que les changements 

technologiques et la mondialisation se chevauchaient parfois, étant donné que les 

nouveaux marchés mondiaux appartenaient souvent à un secteur technologique. 

 

Les autorités nationales de concurrence, les entreprises, les ministères des Etats membres 

et les cabinets d'avocats estiment que la DG Concurrence utilise la technologie pour 

travailler plus efficacement, ainsi que dans son travail d'enquête et de communication avec 

les parties prenantes. Toutefois, certaines entreprises ont également suggéré que la DG 

Concurrence n'avait pas fait suffisamment de progrès dans les procédures électroniques 

(un mécanisme de plaintes électroniques, par exemple). 

 

« Fournir les rapports annuels sur les aides d'Etat et les notifications 

électroniques facilite l'ensemble du processus ». (MEM) 

 

Selon plusieurs autorités nationales de concurrence et cabinets d'avocats, les activités de la 

DG Concurrence et les cas récents reflètent le fait qu'elle s’intéresse aux marchés 

émergents mondiaux (par exemple Google, Amazon) et aux cas des télécommunications, et 

qu'elle a des spécialistes qui étudient les nouvelles tendances et suivent les nouveaux 

développements. 

 

« Les décisions concernent les bons secteurs d'activité ; les domaines dont 

ils s’occupent sont pertinents et ils sont aussi dans des secteurs à 

développement technologique rapide. Je n’ai rien à reprocher ». (ANC) 

 

Certains cabinets-conseils en économie et ministères des Etats membres soulignent que la 

DG Concurrence a également intégré de nouveaux développements dans son analyse du 

marché. Par exemple, l'analyse du secteur de la distribution a intégré le commerce 

électronique et les transactions traditionnelles. Cependant, deux ministères des Etats 

membres estiment que la DG Concurrence est parfois en retard pour constater l'évolution 

du marché. 

 

Les participants parmi les entreprises - en particulier dans les secteurs numérique / 

technologique - sont légèrement plus sceptiques et certains considèrent que la DG 

Concurrence est réticente à s’adapter aux nouvelles évolutions du marché avant que ces 

changements ne prennent de l’importance ; ils ont noté que c’était contraire à la façon 

habituelle d’opérer des entreprises. 
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« Il leur a fallu du temps pour comprendre ce qu’était Internet et son 

influence sur la distribution en général - il leur a fallu dix ans pour publier 

des lignes directrices appropriées relatives aux restrictions sur Internet, et 

c’est vraiment trop long ». (E) 

 

Au sujet de la façon dont la DG Concurrence s’adapte à la mondialisation, certaines 

entreprises et un cabinet-conseil en économie se plaignent que la DG Concurrence 

considère les marchés sur le plan européen plutôt que mondial, ce qui ne correspond pas à 

la réalité dans de nombreux secteurs. De même, plusieurs ministères des Etats membres 

pensent que, bien que la DG Concurrence ait de bonnes relations avec les Etats-Unis et le 

Canada, elle est trop axée sur la concurrence sur le marché de l'UE, faisant abstraction de 

la concurrence à l'échelle mondiale. 

 

« La Commission est comme un tigre de papier face aux grandes entreprises 

mondiales, en particulier issues des Etats-Unis. Nous devons trouver une 

meilleure façon de faire face à ces grandes entreprises, conforme à la 

philosophie de notre marché européen ». (CE) 

 

« Ils veulent éviter la circulation au sein de l'Europe, par exemple empêcher la 

production d’être déplacée vers un autre pays européen, et ils oublient la 

concurrence en Inde ». (MEM) 

 

Les associations professionnelles mettent en avant des raisons similaires pour expliquer 

leur vision plus négative de la capacité de la DG Concurrence à s’adapter aux changements 

technologiques et de la mondialisation ; elles soulignent que la DG Concurrence, souvent 

entravée par un manque de ressources, réagit souvent trop tard aux changements du 

marché. 

 

« Non, l'application des règles est toujours en retard sur l'évolution du 

marché. Comme par exemple les changements sur le marché des paiements, 

comme les paiements sur Internet et l'utilisation des cartes de crédit en 

ligne. Cela change trop vite pour que la DG Concurrence réussisse à suivre ». 

(AP) 

 

La DG Concurrence ne tient pas toujours suffisamment compte des différentes règles de 

concurrence existantes en dehors de l'UE. Par exemple, le fait qu’il y ait moins de contrôle 

aux Etats-Unis sur les aides d'Etat aux entreprises, qui à leur tour font concurrence aux 

entreprises européennes. 
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4.7 Impact sur les marchés 

 
- La plupart des parties prenantes estiment que l'impact de la DG Concurrence sur 

le marché est significatif, en favorisant la concurrence, en sensibilisant aux règles 

de concurrence et en les faisant respecter. Cet impact peut être entravé par la 

lenteur de la prise de décision et la sur-réglementation - 

 Evaluation : impact sur les marchés 
 
 

Résultat moyen = 4.8 

 
Pas du tout efficace 

pour améliorer le 

fonctionnement des marchés 

     Très efficace pour améliorer 

le fonctionnement des 

marchés 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 9 19 43 23 3 

 
Résultats par type de partie prenante : 

 

Type de partie 
prenante 

Avocat 
Consultant 

en 
économie 

Association 
professionn

elle 
Entreprise ANC 

Ministère 
EM 

Moyenne 4.6  4.8 4.8  4.4  5.2   5.3 

  
Dans tous les groupes de parties prenantes, le travail de la DG Concurrence est considéré 

comme ayant un fort impact sur les marchés, bien que les raisons diffèrent légèrement. 

 

Pour les cabinets-conseils en économie, le travail de la DG Concurrence a un fort impact sur 

les marchés : la Commission est une autorité dont les décisions sont prises au sérieux et 

les entreprises prennent les règles de concurrence en considération. Ils indiquent que la DG 

Concurrence a démantelé de nombreux cartels et a introduit avec succès plus de 

concurrence dans le secteur des télécommunications. 

  

Cependant, certains soutiennent que l'impact sur les marchés est limité par la lenteur des 

prises de décision. En outre, cet impact n’est pas jugé identique dans tous les secteurs, car 

la DG Concurrence est considérée comme se concentrant davantage sur certains secteurs 

que sur d'autres. 

 

La plupart des avocats conviennent que les règles de la DG Concurrence sont incluses dans 

les décisions des entreprises, ce qui, à son tour, a un impact sur le marché. Là encore, la 

DG Concurrence est considérée comme ayant une influence différente selon les secteurs du 

marché. Le droit de la concurrence est beaucoup plus important pour toutes les entreprises 

cotées. 

 

Cependant, plusieurs avocats ont l'impression que dans certains cas, une entreprise a été 

isolée lors d’une enquête, tandis que d'autres ont continué à se livrer à des pratiques 

similaires. En outre, quelques participants pensent que parfois la Commission sur-

réglemente ou propose des solutions disproportionnées, qui pourraient décourager les 

initiatives des entreprises. 
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Pour les autorités nationales de concurrence, les cas d'infraction ont un impact direct sur 

les parties concernées, dans la mesure où elles apprennent quelles erreurs elles ont 

commises et s’engagent à faire les choses différemment. Ces cas servent aussi de moyens 

de dissuasion sur le marché. Les enquêtes sectorielles affectent le marché dans son 

ensemble, ce qui conduit à une meilleure compréhension de ce que constitue un 

comportement concurrentiel. Certains participants pensent que les marchés peuvent 

également devenir plus équitables et plus professionnels à la suite des travaux de la DG 

Concurrence. 

« [Il y a] Un grand impact, puisque les entreprises mondiales sont très 

souvent impliquées. Par exemple, l'autorité de concurrence aux Etats-Unis 

ne s’est pas inquiétée du lien entre le moteur de recherche de Microsoft et 

Windows, mais la DG Concurrence a considéré le problème ». (ANC) 

Les associations professionnelles indiquent également que l'impact de la DG Concurrence 

sur les marchés est important, car elle favorise le respect parmi les entreprises et agit 

comme un moyen de dissuasion des comportements anticoncurrentiels. Cependant, 

certains se sont interrogés sur l'efficacité de cet impact. Comme beaucoup d'autorités 

nationales de concurrence, certains ont indiqué que des goulots d'étranglement se 

formaient lorsque des décisions étaient retardées, ce qui empêchait d’avancer. Certains 

pensent également que la DG Concurrence impose trop de contraintes sur les entreprises et 

même sur les Etats membres qui souhaitent protéger leurs industries nationales. En outre, 

la DG Concurrence est jugée trop centralisée et pas assez influente dans certains Etats 

membres. 
 

« Il y a incontestablement une certaine efficacité. La volonté existe d’avoir 

des règles efficaces et elles ont un certain impact. Mais faut-il avoir les 

mêmes règles partout ? Par exemple, la DG Concurrence admet qu'il y a des 

régions périphériques où les lignes directrices ne s’appliquent pas ». (AP) 
 

La plupart des ministères des Etats membres considèrent que la DG Concurrence a un 

impact considérable sur le marché, en contrôlant les subventions accordées et en annulant 

des subventions illégales qui faussent le marché. La plupart pensent que la DG Concurrence 

a réussi à atteindre un bon équilibre entre l'amélioration du fonctionnement de ses marchés 

d'une part, et éviter une concurrence artificielle soutenue par les aides d'Etat, de l'autre. 
 

« Ils ont assez d’impact. Une fois qu'ils contrôlent la libre concurrence, cela 

évite une guerre des subventions et les empêche [les gouvernements à 

travers l'Europe] de soutenir les entreprises qui sont sur le point de faire 

faillite ». (MEM) 

 

Afin d'améliorer encore l'impact, une approche plus holistique a été souvent recommandée, 

à savoir prendre en compte les marchés mondiaux et ne pas se concentrer seulement sur 

l'Europe. 

 

De tous les groupes de parties prenantes, les entreprises se sont montrées les plus 

sceptiques quant à l'impact du travail de la DG Concurrence. Certaines ont constaté que, 

puisque la DG Concurrence était souvent lente à agir, l'impact de ses travaux était retardé, 

voire parfois inexistant ; les enquêtes sur le Brent (aux Etats-Unis) et sur les entrepôts du 

LME ont été citées en exemple. 

 

Certains ont même soutenu que les actions de la DG concurrence pourraient avoir un 

impact négatif sur les marchés, parce qu'elles mettaient l’accent sur le consommateur 

plutôt que sur les entreprises, et parce que la DG Concurrence se concentrait sur l'Europe 

uniquement, tandis que les entreprises réfléchissaient au niveau du marché mondial. 
 

« Cela affaiblit l'industrie européenne, car les règles sont trop strictes. Nos 

concurrents n’ont pas les mêmes contraintes. Ce qui augmente nos coûts de 

production ». (E) 
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En outre, plusieurs autorités nationales de concurrence et cabinets d'avocats ont souligné 

que le travail de la DG Concurrence n’était pas le seul facteur qui influait sur les marchés ; 

des aspects tels que la politique, la crise économique et la législation nationale jouent 

également un rôle. 

 

4.8 Utilisation de règlements non officiels dans les affaires de cartel 
et décisions d'engagement dans les affaires d’antitrust 

 
- Les règlements non officiels et les décisions d'engagement sont généralement 

jugés efficaces par les participants, mais certaines inquiétudes sont exprimées- 

 

Aucun des ministères des Etats membres n’estime que cette question les concerne. Parmi 

d'autres groupes de parties prenantes, le sentiment général est dans l’ensemble positif. Ces 

outils sont considérés comme une alternative flexible, efficace et concrète à de longues 

procédures judiciaires - un compromis qui offre une efficacité procédurale, en particulier 

dans les marchés en évolution rapide, et permet de conserver des ressources et de réduire 

les délais des procédures. 
 

« Je pense qu'il est préférable de disposer d’un ensemble d’outils le plus 

complet possible ; de cette façon, un outil approprié peut être sélectionné 

pour chaque cas spécifique ». (ANC) 

  

« Les deux [règlements et décisions d'engagement] sont de bons outils. Ils 

permettent à la DG Concurrence de clore une enquête plus rapidement ». 

(A) 

 

Les inquiétudes générales sur les engagements et les règlements sont liées à ce qui va 

permettre de trouver le juste équilibre entre ces outils et les procédures standards. En effet, 

plusieurs participants soutiennent que les entreprises pourraient apprendre à se reposer sur 

ces outils, voire essayer d’en abuser ; c’est pour cette raison qu'ils doivent être utilisés 

judicieusement. En outre, certains soutiennent que souvent, ces décisions ne sont pas 

suffisamment détaillées et ne reflètent pas assez la manière dont la DG Concurrence 

interprète certaines lois. De même, le caractère durable des engagements n’était pas clair, 

dans le cas où ils devenaient moins pertinents ou si le marché changeait. 

 

« Si un nombre excessif de problèmes sont réglés [par l'engagement], les 

entreprises comprendront qu’on peut supprimer les actes répréhensibles en 

promettant simplement de ne pas le refaire ». (ANC) 

 

« C’est pragmatique. Mais je ne sais pas si c’est bien ou non. Ça a l’air 

légèrement mal fondé. S’il y a eu une entente, pourquoi les gens devraient-

ils avoir moins de possibilités d’intenter une action ? » (E) 
 

Mises à part les associations professionnelles, la plupart des parties prenantes des autres 

groupes ont fait clairement une distinction entre les deux types d'outils. 

 

Les règlements dans les affaires de cartel ont été jugés importants et efficaces par la 

plupart des autorités nationales de concurrence, des entreprises et des avocats, car ils 

accélèrent la prise de décision et permettent d’imposer rapidement des sanctions. Ces 

règlements ont souvent un effet dissuasif sur le marché. Certains participants ont soutenu 

qu'ils pourraient changer les comportements du marché, voire les structures de marché à 

l’avenir. 
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En revanche, plusieurs participants ont évoqué un certain nombre d’inquiétudes relatives 

aux règlements : 

 plusieurs avocats ont également déclaré que les règlements pourraient conduire à 

long terme à un manque de jurisprudence ; 

 certains cabinets-conseils en économie ont été également préoccupés que de telles 

décisions puissent devenir arbitraires, car elles ne peuvent pas être contre-vérifiés ; 

 

 certaines autorités nationales de concurrence et entreprises craignent que 

l'utilisation des règlements ne diminue la valeur du processus et le réduise à une 

décision économique, limitant ainsi l'impact qu’un comportement illicite a sur la vie 

des gens ; 

 certains avocats ont affirmé qu’au bout du compte, le montant des économies 

réalisées sur les amendes était relativement faible. 

« Le seul souci que j’ai, c’est qu'il [le règlement] limite les positions 

complètes et argumentées qui sont publiées, et les recours en appel. Nous 

commençons même à avoir moins d’affaires au fil des ans, ce qui rendra le 

droit de la concurrence moins utile. Mais au cas par cas, je pense qu'ils 

travaillent plutôt bien ». (A) 

 

« Un moyen plus efficace de changer la situation du marché serait 

l'utilisation des amendes ». (AP) 

 

Une majorité de cabinets-conseils en économique, de cabinets d'avocats, d’entreprises et 

d’autorités nationales de concurrence considèrent que les engagements sont bons et 

efficaces, car ils aboutissent à des résolutions rapides et apportent des clarifications aux 

différentes parties sur la façon de procéder pour se mettre en conformité. Ils estiment 

également qu’ils ont un impact plus rapide sur les marchés par rapport à une longue 

procédure judiciaire. 

 

Certaines ANC ont souligné que les engagements n’entraînaient pas nécessairement des 

délais plus courts que les procédures traditionnelles - par exemple dans le cas de Google. 

Enfin, certaines entreprises se demandent si les décisions d'engagement auraient le même 

effet dissuasif que les décisions imposant une amende, et elles sont gênées par l'idée 

qu'une entreprise qui a commis une infraction puisse faire baisser le montant de son 

amende. 

 

En revanche, un éventuel problème relatif aux engagements, soulevé par des cabinets-

conseils en économie et des avocats, s’avère être l'absence de jurisprudence pour l'avenir, 

et par conséquent, un manque de clarté juridique, du fait que les décisions ne sont pas 

détaillées. Certaines autorités nationales de concurrence distinguent les cas où le préjudice 

est limité et où les engagements pourraient être justifiés, et les cas où le préjudice est 

considérable et où les amendes seraient un meilleur outil. Les entreprises ont tendance à 

considérer les décisions d'engagement de façon plus positive que les règlements non 

officiels. 
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4.9 Exécution des décisions 

 
- Un large consensus se dégage pour affirmer que la Commission peut faire 

appliquer ses décisions, mais peut-être moins dans le cas des aides d'Etat - 
 

Dans l'ensemble, les participants sont tout à fait d'accord pour affirmer que les décisions de 

la Commission sont bien appliquées. Ils soulignent que la Commission dispose de nombreux 

outils, tels que les amendes, les procédures judiciaires ou d’autres sanctions. La plupart 

estiment que la culture actuelle d’ « exécution » a eu l'effet escompté sur le marché, en 

réduisant le nombre de pratiques illégales, car les entreprises ont pris les mesures 

nécessaires après les décisions de la Commission. 

 

«Pour tout dire, on n’envisagerait jamais un accord qui doive être approuvé 

par la Commission ». (AP) 

 

« Ils sont très durs. Je ne voudrais pas enfreindre mes engagements avec la 

Commission ». (CE) 

 

« On a vraiment l'impression qu'ils n’abandonnent pas facilement - une fois 

qu'une décision est définitive, ils font tout pour la concrétiser [autrement dit, 

l’appliquer] ». (A) 

 

« La Commission dispose d'un outil très contraignant : les sanctions qui 

peuvent être imposées » (MEM) 

 

Cependant, plusieurs associations professionnelles et cabinets d'avocats estiment que la 

capacité de la Commission à faire appliquer les décisions est moindre dans le cas des aides 

d'Etat. Ils affirment que les décisions ne sont pas prises ni communiquées assez 

rapidement, et que l'aide illégale n’est pas toujours recouvrée par les Etats membres.  

 

« Au niveau de l'UE, les décisions doivent se répercuter sur les Etats 

membres et ce n’est pas toujours un franc succès ». (AP) 

 

« Les aides d'Etat, c’est un cauchemar car les Etats membres sont réticents 

et c’est un domaine dans lequel il est difficile de faire appliquer les   

décisions ». (A) 
 

4.10  Contribution à la croissance économique de l'UE 

 
- La plupart des participants reconnaissent que la politique de concurrence est 

l'un des facteurs qui contribuent à la croissance économique, même si son impact 

est difficile à quantifier - 

 
Résultat moyen = 3.6 sur 5 

 

Contrairement aux autres questions quantitatives présentées dans ce rapport, la notation 

suivante ne représente pas une évaluation du travail de la DG Concurrence par ses parties 

prenantes. Elle indique dans quelle mesure les participants pensent que l'application par la 

Commission de la politique de concurrence contribue à la croissance économique de l'UE.  

 

  
  



DG Concurrence - Etude sur les parties prenantes       -      Rapport complet  

 55 

C10. Dans quelle mesure, à votre avis, l'application par la Commission de la politique de concurrence 

peut contribuer à la croissance économique de l'UE ? 

 
  Nbre de participants 

Contribue dans une large mesure  5 19 

 4 23 

 3 24 

 2 7 

Ne contribue pas du tout 1 3 

 
 

Résultats par type de partie prenante : 

 

Type de partie 

prenante 
Avocat 

Consultant 

en économie 

Association 

profession-
nelle 

Entreprise ANC 
Ministère 

EM 

Moyenne  3.2 3.6   3.3  3.1  4.3 3.8  

 

Les participants sont généralement d’accord pour affirmer que l'application par la 

Commission de la politique de concurrence a contribué à la croissance économique de l'UE, 

même si beaucoup ont émis des réserves. 

 

D'une part, de nombreux participants ont souligné les différentes manière dont la politique 

de concurrence avait contribué à la croissance économique ou créé les conditions pour une 

croissance économique. Ils considèrent que la réglementation a créé un système 

économique plus efficace, qui a engendré de la croissance économique. Un système 

économique plus efficace se définit par : des effets positifs sur la productivité, la qualité et 

l'innovation, un marché libre garanti, garantir que les entreprises sont plus efficaces et 

exclure les entreprises inefficaces du marché. 

 

« S’il n'y a pas de concurrence, l'économie en souffrira, l’étendue de 

l'innovation sera réduite et, enfin, les consommateurs en subiront les 

conséquences ». (AP) 

 

« Ils [la DG Concurrence] ont été derrière beaucoup des innovations et de la 

déréglementation des télécoms et de l'énergie. Le secteur des 

télécommunications est celui qui me vient tout de suite à l'esprit car il recèle 

énormément de croissance et d'innovation ». (ANC) 

 

« Si la DG Concurrence n'avait pas fait son travail, nous aurions beaucoup 

de cartels ». (A) 

 

« Oui, elle contribue à la croissance : la DG Concurrence crée des conditions 

de concurrence équitables et empêche les abus de pouvoir ». (C) 

 

D'autre part, plusieurs associations professionnelles estiment que l'application de la 

politique de concurrence rend le système économique plus complexe, par rapport à 

l'approche plus pragmatique et libérale des concurrents extérieurs à l'UE, qui les avantage. 

 

« Il n'y a pas de flexibilité et trop de contraintes. Ils [la DG Concurrence] ont 

le mérite de créer les règles et nous en avons besoin, mais ils manquent de 

souplesse ». (AP) 

 

Quelques cabinets-conseils en économie ont souligné que l'impact de l'application de la 

politique de concurrence sur la croissance économique ne pouvait pas être le même dans 

tous les secteurs. 
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« Cela varie selon le projet. Par exemple, dans le secteur de l'énergie, la DG 

Concurrence pourrait avoir un impact positif ». (CE) 

 

Enfin, certains cabinets d'avocats et entreprises estiment que l’étendue de la contribution 

de la politique de concurrence à la croissance économique reste floue et difficile à quantifier. 

Certains cabinets-conseils en économie et autorités nationales de concurrence soulignent 

que l'application de la politique de concurrence n’est pas le seul instrument qui contribue à 

la croissance économique. 
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5. COMMUNICATION ET PROMOTION DE LA CULTURE DE 
LA CONCURRENCE 

5.1 Clarté et caractère compréhensible des communications 
externes 

 
- Les communications externes de la DG Concurrence sont généralement jugées 

claires, compréhensibles et de grande qualité - 

 

Dans tous les groupes de parties prenantes, une majorité de participants estime que la 

communication de la DG Concurrence est de grande qualité : informative, claire et 

compréhensible, avec des documents lisibles et des rapports bien structurés. 

 

« Avec une organisation aussi importante que la DG Concurrence, avec 

autant de bureaux et de programmes variés, il doit être difficile d'avoir une 

position commune vis à vis de l’extérieur. Leurs chefs de bureaux mettent la 

priorité sur la participation à des conférences et leur bulletin hebdomadaire 

communique clairement leurs points de vue ». (L) 

 

« Elle communique très bien, à la fois avec nous et avec le public. Il y a 

beaucoup de notes, de communiqués de presse et de résumés des textes, 

qui essaient de résumer et d'expliquer. C’est accessible aux personnes qui 

ne sont pas des spécialistes en droit de la concurrence. Alors oui, elle est 

intelligente ». (ANC) 

 

« Je pense que c’est un domaine dans lequel la Commission excelle. Lorsque 

des mesures particulières sont prises dans les affaires traitées, elles sont 

tout à fait claires et ce qu'elles impliquent aussi. Cependant, certains de 

leurs discours sont extrêmement laxistes - ce n’est pas écrit par les 

personnes en charge des dossiers. Les communiqués de presse sont 

beaucoup mieux, beaucoup plus clairs ». (E) 

 

En revanche, plusieurs participants des associations professionnelles affirment que parfois, 

la communication n’est pas aussi claire qu'elle pourrait l'être. Ils considèrent que les 

communications sont trop générales et peu ciblées. Le langage utilisé est parfois jugé trop 

technique.  

 

« Ils se cachent trop derrière le langage juridique et n’expliquent pas 

pourquoi les aides d'Etat à une entreprise spécifique ne sont pas une bonne 

chose ». (AP) 

 

Les participants ont indiqué spontanément qu'ils connaissaient les formes suivantes de 

communication de la DG Concurrence : rapports hebdomadaires des travaux de la 

Commission, documents publiés sur le site Internet de la DG Concurrence, bulletins, 

documents d'orientation, annonces et communiqués de presse, annonces d'enquête, 

conférences, séminaires et discours tenus par la DG Concurrence. 

 

Dans trois des groupes de parties prenantes (autorités nationales de concurrence, 

entreprises et associations professionnelles), une minorité de participants a abordé la 

communication de la DG Concurrence avec le grand public. Plusieurs ANC estiment que la 

communication avec le grand public à travers le matériel promotionnel, le site Internet et la 

publicité est raisonnablement accessible et que la DG Concurrence fait un effort pour 

simplifier le langage utilisé. En revanche, certaines entreprises et associations 

professionnelles estiment que l'information pourrait être plus difficile à digérer pour un 

public de non spécialistes, car elle peut être très technique et complexe. 
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Les participants ont également proposé des améliorations ou évoqué des sujets de 

préoccupation. Ceux-ci ont été mentionnés dans différents groupes de parties prenantes, 

soit par un seul participant, soit par une petite minorité de participants : 

 

 une identification et un accès plus faciles à la personne en charge d'un dossier à la 

DG Concurrence ; (CE) 

 des communiqués de presse plus détaillés et plus fréquents ; (A) 

« Nous ne nous attendons pas à une communication directe. Les 

communiqués de presse pourraient être plus détaillés et plus fréquents ». 

(A) 

 

 une communication plus claire sur les termes ou les questions clefs, comme : 

qu’est-ce qu’un « service public » ? Comment est définie une entreprise ? Quand 

une infrastructure est-elle incluse dans la législation des aides d'Etat ? etc. (A) 

 la DG Concurrence pourrait également : utiliser des spots télévisés pour 

communiquer avec le grand public ; être plus active auprès des Etats membres, 

communiquer sur les sujets de concurrence auprès des autorités locales ; être plus 

informelle dans sa communication avec les autorités nationales de concurrence ; 

(ANC) 

« Ils sont très sensibles à l’aspect politique : ils ne veulent blesser personne 

et veulent toujours utiliser les mots avec beaucoup de précaution ». (ANC) 
 

 la DG Concurrence devrait communiquer davantage sur les questions d'actualité 

concernant la compétitivité de l'Europe ; (E) 

 la DG Concurrence devrait être plus proactive dans la diffusion d'informations (les 

entreprises doivent faire une recherche sur son site) ; (E) 

 il devrait y avoir plus de communication au niveau national et international, et plus 

de contacts en face-à-face ; (AP) 

 il devrait y avoir une meilleure coopération entre la DG Concurrence et d'autres DG ; 

(AP) 

« Ils devraient coopérer davantage avec d'autres DG pour développer une 

meilleure compréhension. Avec la DG MOVE dans notre secteur, la DG 

SANCO sur les soins de santé, etc. » (AP) 

 assez rapidement, dans certaines enquêtes, la Commission utilise délibérément ou 

involontairement la presse pour faire pression sur les entreprises. Cela a été 

considéré comme un geste politique de la part du Commissaire ». (A, CE) 

 

« Je pense que parfois, ils parlent trop tôt pour mettre une certaine pression, 

et utilisent la presse pour faire pression sur les entreprises ». (A) 
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5.2 Choix des moyens de communication et des médias 

 
- La DG Concurrence utilise de façon appropriée une variété de moyens de 

communication, mais devrait en règle générale éviter d'utiliser les médias  

sociaux - 

 

La majorité des groupes de parties prenantes estiment que les moyens de communication 

utilisés par la DG Concurrence sont à la fois appropriés et diversifiés. Les participants 

faisaient référence à l'utilisation des médias de masse comme la presse et les bulletins 

d'information hebdomadaires, et aux contacts plus personnels, tels que le service 

d’assistance, les courriels, les appels téléphoniques, ou encore les contacts en face-à-face 

via des conférences, des séminaires ou des réunions. La plupart des avocats ont également 

loué les discours et les articles du Commissaire. 

 

« J’ai le sentiment d’être bien informé grâce aux flashs d’information 

hebdomadaires, aux consultations et aux communiqués de presse ». (AP) 

 

« Ils font un bon travail : je reçois beaucoup de communications. Je ne me 

sens pas laissé(e) dans l'ignorance. Leur bureau de presse travaille bien ». 

(A) 

 

« C’est correct, leur site Internet et leurs communiqués de presse semblent 

rapides et j’en ai une bonne opinion ». (ANC) 

 

Cependant, tous les participants ne semblent pas aussi bien informés des différents moyens 

de communication disponibles, dans la mesure où certains ont demandé plus de réunions et 

d'ateliers en face-à-face. 

 

« Ils devraient utiliser des ateliers pour expliquer comment ils fonctionnent, 

pourquoi ils font quelque chose, et expliquer les articles. En outre, ils 

devraient inviter les gens et tenir des réunions en face-à-face ». (AP) 

 

La plupart des entreprises parties prenantes estiment que la DG Concurrence a deux 

groupes cibles dans les médias et dans ses communications : les parties prenantes 

professionnelles et le grand public. Celles-ci exigent différentes formes de communication 

et différents médias. Certains participants considèrent qu’expliquer les avantages de la 

concurrence au grand public est en fait le plus grand défi, puisque la communication avec 

les parties prenantes est déjà relativement bonne. 

 

Le site Internet est un moyen de communication largement connu, mais les participants ont 

des opinions partagées sur son utilité. Les participants issus des associations 

professionnelles, des ANC, des ministères des Etats membres et des entreprises sont les 

plus susceptibles de valoriser le site Internet pour ses informations abondantes et 

approfondies et la façon dont il est tenu à jour.  

 

« Je n’utilise que le site Internet : je peux y trouver des informations 

pertinentes ». (AP) 

 

Les avocats et les cabinets-conseils en économie ont des opinions plus mitigées - certains 

avocats perçoivent le site Internet de manière positive, tandis que d'autres estiment que 

des améliorations sont nécessaires ; les parties prenantes des cabinets-conseils en 

économie ont été plus critiques et ont surtout évoqué les améliorations possibles. 

 

« Le site Internet de la DG Concurrence me permet de trouver rapidement 

ce dont j’ai besoin ». (A) 
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Les suggestions d’amélioration du site Internet se sont concentrées sur l’amélioration de sa 

structure et de l’accessibilité des informations et sur la mise à jour plus fréquente ou plus 

rapide des informations. 

 

Dans les différents groupes de parties prenantes, la majorité des participants estime que la 

DG Concurrence devrait éviter d'utiliser les médias sociaux. Les moyens de communication 

existants sont jugés suffisants. Les médias sociaux ont également parfois été considérés 

comme n’étant pas assez sérieux et donc inappropriés dans les dossiers sensibles. 

 

« Peut-être que c’est juste moi, mais je ne voudrais pas vraiment lire des 

articles sur la législation en matière d’aides d'Etat sur LinkedIn ». (A) 

 

La petite minorité de participants qui estiment que les médias sociaux peuvent être un outil 

utile ont proposé d'utiliser YouTube ou d'autres médias sociaux afin de communiquer avec 

le public et en particulier les jeunes. 

 

« Peut-être qu'ils pourraient utiliser YouTube, communiquer au moyen de 

vidéos au lieu de lire sur le sujet, et dire les choses en termes simples ». 

(AP) 

 

5.3 La promotion de la culture de la concurrence et la convergence 
des politiques au niveau international 

 
- La majorité des participants dans quatre groupes de parties prenantes est très 

bien informée des activités de la DG Concurrence pour promouvoir une culture de 

la concurrence et estime qu’elle fait du bon travail - 

 Evaluation : promotion de la culture de la concurrence 

 
Résultat moyen = 4.9 

  
Les activités de la DG 

Concurrence destinées 

à promouvoir la culture 

de la concurrence sont 

de très piètre qualité 

     Les activités de la DG 

Concurrence destinées à 

promouvoir la culture de 

la concurrence sont de 

très bonne qualité 

1 2 3 4 5 6 7 

2 3 10 19 29 26 12 

 
Résultats par type de partie prenante : 

 

Type de partie 
prenante 

Avocat 
Consultant 

en 

économie 

Assoc. 
profession-

nelle 

Entreprise ANC 
Ministère 

EM 

Moyenne 5.0 5.3  4.1  4.2  5.7  6.0 

 

La grande majorité des cabinets-conseils en économie, des cabinets d'avocats, des ANC et 

des ministères des Etats membres connaît le travail de la DG Concurrence pour promouvoir 

une culture de la concurrence et la convergence des politiques au niveau international, et 

estime qu'elle fait un bon travail. D’après certains participants dans ces groupes, c’est un 

domaine dans lequel la DG Concurrence s’est améliorée au cours des dernières années. En 

outre, il a été reconnu que la promotion d'une culture de la concurrence pouvait souvent 

être difficile dans le contexte d'une économie mondiale complexe. 
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« Les Américains étaient jadis les faiseurs de tendance, mais la DG 

Concurrence est maintenant un faiseur de tendance dans le monde entier ». 

(A) 

 

« Oh oui, ils sont très bien - il y a une approche solide. Ils poussent, ils 

stimulent ... » (MEM) 

 

« Nous apprenons ces choses en participant à des réunions, où nous 

pouvons voir le rôle joué par la Commission. Ce que vous devez savoir sur la 

Commission, c’est qu'elle est l'une des autorités de la concurrence les plus 

connues dans le monde, donc tout le monde prête attention à ce qu'elle dit. 

Elle est très respectée ». (ANC) 

 

L’interaction et la collaboration avec les Etats-Unis ont été citées par plusieurs participants 

comme un exemple du travail de la DG Concurrence dans la coopération internationale et la 

convergence des politiques. Cette relation a été jugée importante, puisque les Etats-Unis 

sont des pionniers en matière de concurrence. Les interactions avec le Brésil, la Russie, 

l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud (pays BRICS) ont également été citées ; il apparaît 

clairement que la politique de concurrence de l'UE sert à orienter les décisions et à éduquer 

ces marchés. 

 

Le contexte mondialisé des affaires nécessite des réunions et une collaboration avec le 

Réseau européen de la concurrence (REC), le Réseau international de la concurrence (RIC) 

et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) - organisations 

dans lesquelles la Commission est vue comme particulièrement active. Les négociations 

bilatérales sur les aides d'Etat ont également été citées, mais dans une minorité de cas. 

 

« Je connais les conférences du RIC [Réseau international de la concurrence] 

et les contacts bilatéraux avec les autorités de la concurrence à l’étranger ». 

(A) 

 

Plusieurs avocats ont affirmé qu'ils s’étaient engagés dans des formations avec leurs clients 

sur la façon de renforcer la conformité avec le droit de la concurrence. Cela signifie que la 

Commission est la référence par rapport à laquelle les entreprises définissent leur degré de 

conformité. De même, deux ANC ont affirmé que la politique de concurrence avancée de 

l'UE était tenue en haute estime par les autres pays. 

 

Un ministère d’Etat membre a déclaré que, bien que la DG concurrence s’efforce d'établir la 

libre concurrence, son succès est parfois entravé par certaines pratiques et activités sur le 

marché. Par exemple, malgré les affirmations contraires, les Etats non-membres accordent 

souvent de grosses sommes d'argent à des entreprises nationales qui sont en concurrence 

directe avec les entreprises européennes. 

 

Les entreprises et associations professionnelles connaissent beaucoup moins les activités de 

la DG Concurrence destinées à promouvoir une culture de la concurrence. La majorité des 

entreprises ne connaît pas ces activités, mais celles qui les connaissent en ont une haute 

opinion. 

 

La plupart des associations professionnelles ne savaient pas clairement ce que signifiait le 

terme « culture de la concurrence » et n’étaient pas au courant des efforts déployés par la 

DG Concurrence. Elles regrettaient qu'il n'y ait pas plus de communication autour de ces 

efforts. 
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« Je n’en ai jamais entendu parler. C’est une bonne chose, mais ils ont fait 

une erreur sur l'échelle. Ils affirment qu'ils n’examinent que le marché 

européen. Je n’ai connaissance d'aucun travail de collaboration effectué par 

la DG Concurrence dans ce domaine. Ils ne communiquent pas beaucoup ». 

(E) 

 

« Je ne sais rien sur ce sujet, il n'y a aucune communication à ce sujet ou je 

n’en suis pas informée. Il n'y a aucune communication centrale, aucune 

diffusion de l'information ». (AP) 

 

Les améliorations suivantes ont été proposées par les participants de différents groupes de 

parties prenantes : 

 plus grande concertation avec les cellules de réflexion (think tanks) et les experts ; 

(A) 

 

« Ils pourraient avoir des cellules de réflexion, impliquer les parties 

prenantes et les experts et les consulter ». (A) 

 montrer une plus grande transparence dans les négociations entre la DG 

Concurrence et les agences nationales ; (A) 

 

« La transparence sur la façon dont fonctionne le réseau de coopération 

internationale pourrait être améliorée. Nous savons qu'ils parlent, mais nous 

n’avons aucune information et il n'y a aucun accès à ces informations, car 

c’est considéré comme un processus interne ». (A) 

 s'engager davantage auprès du secteur privé. En outre, cette communication devrait 

être plus positive, en mettant l’accent sur la façon dont la Commission peut aider les 

entreprises à respecter davantage les procédures, au lieu d’insister sur ce que les 

entreprises ne sont pas autorisées à faire ; (A) 

 

« Un bon exemple est leur « programme de sensibilisation », où ils essaient 

de s’associer avec des entreprises dans le secteur privé ». (A) 

 utiliser le pouvoir de l'UE en tant qu'organe régional pour limiter l'influence des 

Etats-Unis ; (A) 

 

« La DG Concurrence en particulier a un rôle à jouer pour pousser les 

autorités américaines à ne pas penser que le monde est sous la juridiction 

américaine. C’est plus difficile à faire pour les autorités nationales, mais la 

DG Concurrence a un peu plus d'autorité, du fait qu’elle s’exprime au nom 

de l'ensemble de l'UE ». (A) 

 faire encore plus pour promouvoir la culture de la concurrence, dans la mesure où 

les sanctions et les amendes sont des moyens dissuasifs, mais ne sont pas suffisants 

pour apporter un changement de culture ; (A) 

 utiliser des représentants ou des formateurs locaux dans l'équipe quand des 

formations sur la politique de concurrence sont proposées ; (MEM) 

 faire plus pour sensibiliser d’une manière générale le grand public aux activités de 

concurrence, aux décisions dans ce domaine et à la culture de la concurrence ; (E, 

ANC) 
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« Nous sommes une société de citoyens, pas d’entreprises. Cela s’applique aussi à la 

DG Concurrence ; Ils mettent davantage l’accent sur les entreprises, alors que cela 

a un impact en réalité sur les citoyens. Je pense que leur communication devrait 

examiner dans quelle mesure le public sera affecté ». (E) 

 veiller à ce que tous les publics soient bien ciblés et qu’aucun ne soit délaissé (les 

petites entreprises par exemple). (E) 
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ANNEXE - Guide de discussion 
 
Chaque question doit être posée à tous les répondants, mais nous avons indiqué pour chaque question 
quel type de partie prenante est le plus susceptible d'avoir une opinion sur le sujet particulier.  

A = avocats 

S = sociétés 

CE = cabinets-conseil en économie 

AP = associations professionnelles 

AC = associations de consommateurs 

ANC = autorités nationales de concurrence 

MEM = ministères des Etats membres de l'UE 

 

Introduction 

 

L'objectif de cette première partie est d'obtenir un aperçu des répondants, de l'organisation dans laquelle 
ils travaillent et le rôle qu'ils y jouent, et de commencer à élaborer un rapport. Nous les interrogeons 
également sur leurs relations avec et leur opinion sur la DG Concurrence. 

 

Enquêteur 

- TNS 

- Indépendant 

- Impartial 

Procédure 

- Discussion ouverte 

- Pas de bonnes ou de mauvaises réponses 

- Tous les points de vue et opinions sont intéressants 

- Enregistrement audio 

- Confidentialité 

 

La DG Concurrence est la direction générale de la Commission européenne en charge de la supervision 
de la concurrence sur les marchés, pour les entreprises comme pour les consommateurs. 

La DG Concurrence compte plusieurs activités principales dans le domaine des politiques de 
concurrence et leur mise en œuvre : la lutte contre les cartels et les lois anti-trust, le contrôle des fusions 
et des aides d'Etat. Vous avez dû entrer en relation avec la DG Concurrence au moins une fois 
concernant l'une de ces quatre activités principales. Nous aimerions vous interroger sur vos expériences 
et sur votre opinion concernant votre collaboration avec la DG Concurrence (et, si possible, obtenir des 
commentaires constructifs sur les améliorations éventuelles à apporter). 

Cet entretien aborde quatre grandes thématiques se rapportant à la DG Concurrence, qui sont : 

1) La pertinence de son analyse économique et juridique 

2) Sa transparence et son impartialité procédurale 

3) Son efficacité économique 

4) Sa façon de communiquer et son plaidoyer au niveau international 
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Informations générales sur le répondant 

 

Tout d'abord, veuillez demander aux sondés quelques éléments d'information sur leur situation générale. 
Interroger sur : 

- Le poste occupé 

- Ses responsabilités 

Chercher à obtenir les informations suivantes de la part des avocats et des sociétés 

Veuillez noter que les avocats doivent répondre à ces questions générales en fonction de leur opinion 
personnelle et de celle des sociétés qu'ils représentent auprès de la DG Concurrence. Les avocats 
doivent également fournir des informations sur les types d'affaire dont ils ont eu la charge. 

- Les principales activités / principaux marchés de l'entreprise  

- Les principaux pays dans lesquels la société opère (plutôt au niveau national / de l'UE / du 
monde)  

Chercher à obtenir les informations suivantes de la part de tous les groupes 

- A quelle date êtes-vous entré en relation la première fois et la dernière fois avec la DG 
Concurrence ? 

- Fréquence des contacts avec la DG Concurrence / Combien de contacts avez-vous eus 
avec la DG Concurrence ? 

- Pour quel(s) domaine(s) des politiques de concurrence (application des lois anti-trust et 
cartels, politique de fusion, contrôle des aides d'Etat) avez-vous eu une expérience en 
particulier ? 

- Pour quel(s) domaine(s) des politiques de concurrence (application des lois anti-trust et 
cartels, politique de fusion, contrôle des aides d'Etat) avez-vous interagi avec la DG 
Concurrence aux cours des dernières années ? 

- Quel était votre rôle dans cette procédure (destinataire d'une décision, bénéficiaire d'une 
aide, plaignant, tiers intéressé, plus d'un) ? 

- Taille de la société /organisation (cette question s'applique à tous les groupes à l'exception 
des ministères des Etats membres). 
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A. PERTINENCE DE L'ANALYSE ECONOMIQUE ET JURIDIQUE 

 

J'aimerais commencer cette discussion par la question de l'analyse économique et juridique que réalise 
la DG Concurrence pour prendre des décisions sur une affaire traitée. Nous allons maintenant aborder la 
question de la pertinence de l'analyse économique et juridique sur laquelle la DG Concurrence fonde ses 
décisions. 

 

A1. Dans quelle mesure les décisions de la Commission sont-elles claires et compréhensibles ? 

(A, S) 

 Pourquoi avez-vous donné cette réponse ? 

 Sur quelles expériences en particulier basez-vous votre opinion ? 

 Le raisonnement qui sous-tend la décision de la DG Concurrence (la précision du motif juridique) 
est-il clair et compréhensible ? 

 Faîtes-vous référence aux décisions finales ou également aux décisions intermédiaires ? 

 Quelles améliorations la DG Concurrence pourrait-elle apporter dans ce domaine ? 

 

A2. Pensez-vous que les décisions de la Commission sont prévisibles, en se fondant sur les 
règlements / législations en vigueur ? Dans quelle mesure peut-on prévoir le résultat des 
décisions de la Commission ? 

(A, S, CE, ANC, MEM) 

 Pourquoi avez-vous donné cette réponse ? 

 Sur quelles expériences en particulier basez-vous votre opinion ? (en pensant à la fois aux 
décisions finales et aux autres décisions liées à l'affaire)  

 Les résultats correspondaient-ils à vos attentes ?  

 Les décisions de la Commission sont-elles cohérentes? 

 Comment la Commission peut-elle améliorer la prévisibilité de ses décisions ?  

 

A3. Pensez-vous que le montant des amendes imposées par la Commission est prévisible ?  

(A, S) 

 Pourquoi avez-vous donné cette réponse ? 

 Sur quelles expériences en particulier basez-vous votre opinion ? 

 

A4. En prenant en compte les questions que nous avons soulevées jusqu'ici, pouvez-vous 
évaluer, d'après votre expérience, le niveau de pertinence juridique des décisions de la 
Commission ? 

(A, S, CE, ANC, MEM)  

MONTRER CARTE 1 

Les décisions de la 
Commission ne sont 
pas juridiquement 
pertinentes  

     Les décisions de la 
Commission sont 

tout à fait pertinentes 
juridiquement 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 Pourquoi avez-vous attribué cette note ? 
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 Quels autres commentaires souhaitez-vous apporter sur la pertinence générale de l'analyse de 
la DG Concurrence ? 

 De façon générale, en ce qui concerne la pertinence juridique de ses décisions, les 
performances de la DG Concurrence se sont-elles améliorées, empirées ou sont-elles restées 
les mêmes au cours des cinq dernières années ? 

 Vérifier tout écart entre la note attribuée et le contenu des réponses aux questions ci-dessus. 

 

J'aimerais maintenant que vous pensiez à la connaissance qu’a la DG Concurrence des marchés sur 
lesquels portent les décisions de la Commission.  

A5. Suite à ses recherches et enquêtes, dans quelle mesure pensez-vous que la DG Concurrence 
comprend les marchés sur lesquels portent les décisions prises par la Commission – quel 
est le niveau de connaissance du personnel de la DG Concurrence sur les modèles 
commerciaux et les dynamiques sectorielles ? (LIRE SI NECESSAIRE : leur compréhension 
des marchés transparaît dans l'analyse économique et juridique sur laquelle se fondent les 
décisions de la Commission) 

(S, CE) 

 Pourquoi avez-vous donné cette réponse ? 

 Sur quelles expériences en particulier basez-vous votre opinion ? 

 Quel en est l'impact selon vous ? 

 Avez-vous des suggestions sur la façon d'améliorer les performances de la DG Concurrence 
dans ce domaine ? 

 

Comment noteriez-vous la connaissance qu’a la DG Concurrence des marchés sur l'échelle ci-
dessous ? 

MONTRER CARTE 2 

DG Concurrence ne 
connaît pas du tout les 
marchés 

     DG Concurrence 
connaît très bien les 

marchés 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 Pourquoi avez-vous attribué cette note ? 

 Quels autres commentaires souhaitez-vous apporter sur la connaissance des marchés de la DG 
Concurrence ? 

 De façon générale, en ce qui concerne la connaissance et la compréhension des marchés, les 
performances de la DG Concurrence se sont-elles améliorées, empirées ou sont-elles restées 
les mêmes au cours des cinq dernières années ? 

 Vérifier tout écart entre la note attribuée et le contenu des réponses aux questions ci-dessus. 

 

A6. Quelle est votre impression sur la qualité de l'analyse économique sur laquelle se fondent les 
décisions de la Commission ?  

(S, CE, AP, ANC, MEM) 

 Pourquoi avez-vous donné cette réponse ?  

 Sur quelles expériences en particulier basez-vous votre opinion ? 

 Avez-vous des suggestions sur la façon d'améliorer les performances de la DG Concurrence 
dans ce domaine ? 
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Comment noteriez-vous la qualité de l'analyse économique de la DG Concurrence ?  

MONTRER CARTE 3 

L'analyse 
économique de la 
DG Concurrence est 
très mauvaise 

     L'analyse 
économique de la 

DG Concurrence est 
très bonne 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 Pourquoi avez-vous attribué cette note ? 

 Quels autres commentaires souhaitez-vous apporter sur l'analyse économique de la DG 
Concurrence ? 

 De façon générale, en ce qui concerne la qualité de son analyse des marchés, les performances 
de la DG Concurrence se sont-elles améliorées, empirées ou sont-elles restées les mêmes au 
cours des cinq dernières années ? 

 Vérifier tout écart entre la note attribuée et le contenu des réponses aux questions ci-dessus. 
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B. TRANSPARENCE ET IMPARTIALITE PROCEDURALE 

 

Cette partie porte sur la question de la transparence et de l'impartialité procédurale des travaux de la DG 
Concurrence. Elle cherche en particulier à savoir comment la DG Concurrence gère ses relations avec 
les parties prenantes et les consulte, et quelles sont les règles de procédure qu'observe la DG 
Concurrence. 

 

B1. Estimez-vous que la DG Concurrence travaille de façon transparente ?  

(Tous) 

 Pourquoi avez-vous donné cette réponse ? 

 A quoi fait référence selon vous la "transparence" ? Si cela n'est pas mentionné spontanément, 
interroger sur : 

 Vous informer au moment opportun 

 Vous donner accès aux éléments de votre dossier  

 Les "meilleures pratiques" adoptées en 2011, notamment les réunions "d'état des 
lieux" sur les affaires anti-trust 

 Sur quelles expériences en particulier basez-vous votre opinion ? Pouvez-vous fournir des 
exemples de la façon dont la DG Concurrence a travaillé ou non de façon transparente ? 

 Avez-vous des suggestions sur la façon d'améliorer les performances de la DG Concurrence 
dans ce domaine ? 

 Comment pourrait-on comparer la DG Concurrence avec d’autres autorités de concurrence ? 

 

B2. Estimez-vous que les versions non confidentielles des décisions sont publiées suffisamment 
rapidement ?  

 Pourquoi avez-vous donné cette réponse ? 

 Sur quelles expériences en particulier basez-vous votre opinion ? Pouvez-vous fournir des 
exemples de la façon dont la DG Concurrence vous a ou non fourni une version non 
confidentielle en temps opportun ?  

 Avez-vous des suggestions sur la façon d'améliorer les travaux de la DG Concurrence 
dans ce domaine ? 

 

B3. Dans quelle mesure pensez-vous que la DG Concurrence est à l'écoute des parties prenantes 
et les informe en temps opportun des étapes procédurales de ses activités de mise en œuvre 
et/ou des raisons qui fondent ses décisions intermédiaires, etc. ?  

(Tous) 

 Pourquoi avez-vous donné cette réponse ?  

 Sur quelles expériences en particulier basez-vous votre opinion ? Pouvez-vous fournir des 
exemples de la façon dont la DG Concurrence vous a ou non tenu informés en temps opportun ?  

 Avez-vous des suggestions sur la façon d'améliorer les performances de la DG Concurrence 
dans ce domaine ? 

 Sonder sur les "meilleures pratiques", notamment les réunions d'état des lieux 
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Comment noteriez-vous les performances de la DG Concurrence sur l'échelle ci-dessous ? 

(A, S) 

MONTRER CARTE 4 

La DG Concurrence  

ne m’a pas du tout  

informé(e) en  

temps opportun  

     La DG Concurrence 
m'a informé(e) 

parfaitement à temps 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 Pourquoi avez-vous attribué cette note ? 

 Les performances de la DG Concurrence à cet égard se sont-elles améliorées, empirées ou 
sont-elles restées les mêmes au cours des cinq dernières années ? 

 Vérifier tout écart entre la note attribuée et le contenu des réponses aux questions ci-dessus. 

 INTERROGER SUR: 

 Dans le domaine de la lutte contre les cartels / antitrust  

 Dans le domaine des fusions 

 Dans le domaine des aides d'Etat 

 

B4. Dans quelle mesure pensez-vous que la DG Concurrence vous a impliqué dans ses 
consultations avec les parties prenantes sur la création de nouvelles règles ? 

(Tous, en particulier AP, AC) 

 Pourquoi avez-vous donné cette réponse ? 

 Sur quelles expériences en particulier basez-vous votre opinion ? 

 De quelle(s) façon(s) avez-vous été impliqué ou non par la DG Concurrence ?  

POSER SI n'a PAS été impliqué dans la création de nouvelles règles :  

 Avez-vous reçu des informations sur ces nouvelles règles ? Si non, pourquoi ? 

 

Comment noteriez-vous les performances de la DG Concurrence sur l'échelle ci-dessous ? 

MONTRER CARTE 5 

La DG Concurrence  

ne m'a pas du tout  

impliqué(e) dans la  

création de  

nouvelles règles  

     

La DG Concurrence 
m'a largement 

impliqué(e) dans la 
création de nouvelles 

règles 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 Pourquoi avez-vous attribué cette note ? 

 Les performances de la DG Concurrence à cet égard se sont-elles améliorées, empirées ou 
sont-elles restées les mêmes au cours des cinq dernières années ? 

 Vérifier tout écart entre la note attribuée et le contenu des réponses aux questions ci-dessus. 
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B5. D'après votre expérience, pensez-vous que la DG Concurrence respecte dûment ses propres 
règles procédurales ?  

(Tous) 

 Pourquoi avez-vous donné cette réponse ? 

 Sur quelles expériences en particulier basez-vous votre opinion ? 

 INTERROGER SUR : 

 La gestion et la protection des données sensibles / confidentielles, par ex. la 
procédure "d'accès aux dossiers" 

 Les parties ont été convenablement écoutées au cours de la procédure, notamment 
lors d'auditions orales 

 

B6. Pensez-vous que les travaux d'investigation de la DG Concurrence et/ou les consultations 
ont été réalisés de telle façon que la charge de travail imposée aux entreprises impliquées (et 
aux ministères des Etats membres et autorités nationales de concurrence) reste minimale ? 

(S, ANC, MEM) 

 Pourquoi avez-vous donné cette réponse ? 

 Sur quelles expériences en particulier basez-vous votre opinion ? 

 D'après vos propres expériences, quelles améliorations la DG Concurrence pourraient apporter 
pour réduire la charge de travail qui vous est imposée ?  

 Avez-vous d'autres suggestions pour réduire la charge de travail liée aux investigations ?  
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C. EFFICACITE ECONOMIQUE  

 

Cette partie porte sur l'impact qu'ont eu les travaux de la DG Concurrence. Elle aborde la question des 
décisions que la DG Concurrence a proposées à la Commission en tant que décision finale ainsi que le 
niveau de réussite dans l'application de ces décisions. 

 

C1. Que pensez-vous de l'efficacité de la politique de détection de la DG Concurrence, c'est-à-dire 
sa capacité à trouver des infractions ? 

(A, S) 

 Pourquoi avez-vous donné cette réponse ? 

 Sur quelles expériences en particulier basez-vous votre opinion ? 

 Estimez-vous que la DG Concurrence travaille sur les affaires les plus appropriées / 
pertinentes ? 

 Quel est le niveau d'efficacité de leur utilisation de la procédure de plaintes et des demandes de 
clémence, etc. ? 

 Comment la DG Concurrence pourrait-elle améliorer l'efficacité de sa méthode / politique de 
détection ? 

 

C2. Pensez-vous que la politique de la DG Concurrence en matière d'amendes est effectivement 
dissuasive ? 

(Tous) 

 Pourquoi avez-vous donné cette réponse ? 

 Sur quelles expériences en particulier basez-vous votre opinion ? 

 Avez-vous des idées d'autres outils pour la mise en œuvre (hormis les amendes) qui pourraient 
être plus efficaces ?  

 

C3. Parfois garantir le respect des règles antitrust de l'UE conduit des compagnies à 
sensiblement modifier ou à abandonner une transaction professionnelle planifiée (un contrat 
d'entreprise, un accord de coopération, etc.) sans intervention de la Commission. 
 
Au cours des cinq dernières années, avez-vous ou votre entreprise (ou vos clients) été dans 
une telle situation ? 

(A, S) 

MONTRER CARTE 6 

Jamais Une fois ou deux 3 à 5 fois 5 à 10 fois Plus de 10 fois 

 

 Pouvez-vous me décrire plus en détail ce qui s'est passé ? 

 

C4. Estimez-vous que les décisions de la Commission sont prises dans un délai suffisamment 
raisonnable pour avoir un impact important sur les marchés ?  

(Tous) 

 Pourquoi avez-vous donné cette réponse ? 

 Sur quelles expériences en particulier basez-vous votre opinion ? 

 Et plus particulièrement, les décisions de la Commission sont-elles prises dans un laps de temps 
raisonnable pour limiter l'impact négatif de la procédure sur les activités des compagnies ? 
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 Et qu'en est-il du temps passé entre les décisions et leur impact économique sur le marché 
concerné ? 

 INTERROGER SUR: 

 Faire la distinction entre:  

 Cartels 

 Anti-trust 

 Fusion 

 Aide d'Etat 

 Quelles sont vos suggestions pour améliorer ces procédures ?  

 

Comment noteriez-vous les performances de la DG Concurrence sur l'échelle ci-dessous ? 

MONTRER CARTE 7 

Les décisions de la 
Commission ne sont 
pas prises en temps 
opportun  

     Les décisions de la 
Commission sont 

prises en temps 
opportun  

1 2 3 4 5 6 7 

 

 Pourquoi avez-vous attribué cette note ? 

 Les performances de la DG Concurrence à cet égard se sont-elles améliorées, empirées ou 
sont-elles restées les mêmes au cours des cinq dernières années ? 

 Vérifier tout écart entre la note attribuée et le contenu des réponses aux questions ci-dessus. 

 

C5. Pensez-vous que la DG Concurrence concentre ses efforts sur les bons secteurs ? 

(CE, AP, AC, ANC) 

 Pourquoi avez-vous répondu cela ? 

 Sur quelles expériences en particulier basez-vous votre opinion ? 

 La DG Concurrence concentre-t-elle trop d’attention sur l’un ou l’autre secteur selon 
vous ? Pourquoi ? 

 Souhaiteriez-vous que la DG Concurrence se concentre davantage sur l’un ou l’autre 
secteur ? Pourquoi ? 

 

C6. Pensez-vous que la DG Concurrence s'adapte bien aux changements rapides survenus dans 
le domaine des technologies et de la mondialisation en général ? 

 Pourquoi avez-vous donné cette réponse ? 

 Sur quelles expériences en particulier basez-vous votre opinion ? 

 Quelles améliorations peuvent être apportées ? 

 

C7. Quel impact sur les marchés a eu, selon vous, le travail de la DG Concurrence ? (LIRE SI 
NECESSAIRE: Veuillez prendre en compte tous les travaux que la DG Concurrence a mené, y 
compris la jurisprudence, le travail politique et réglementaire). 

(Tous) 

 Pourquoi avez-vous donné cette réponse ? Veuillez fournir des exemples. 

 Sur quelles expériences en particulier basez-vous votre opinion ? 
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 Pouvez-vous identifier des actions ou politiques que la DG Concurrence pourrait adopter 
afin d’accroître son impact sur les marchés en matière de promotion de la concurrence ? 

 A côté des décisions de la Commission, quels sont selon vous les autres facteurs qui ont 
un impact sur le marché ? 

 

Comment noteriez-vous les performances de la DG Concurrence sur l’échelle ci-dessous ? 

MONTRER CARTE 8 

Pas du tout efficace 
pour améliorer le 
fonctionnement des 
marchés 

     Très efficace pour 
améliorer le 

fonctionnement des 
marchés 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 Pourquoi avez-vous attribué cette note ? 

 Les performances de la DG Concurrence à cet égard se sont-elles améliorées, empirées ou 
sont-elles restées les mêmes au cours des cinq dernières années ? 

 Vérifier tout écart entre la note attribuée et le contenu des réponses aux questions ci-dessus. 

 

C8. Quelle est votre opinion sur l’usage par la Commission, en guise d’outil de mise en 
application, de règlements dans les cas de cartel et de décisions d’engagement dans les cas 
d’antitrust ? 

 

SI NECESSAIRE, expliquer que : 

Dans les règlements de cartel, la société reçoit une réduction de 10% de l'amende en échange de la 
reconnaissance de leur implication dans le cartel. La décision est également plus courte, contenant 
moins de détails, ce qui est favorable à l'entreprise en cas de réclamations de dommages et intérêts 
privés. Elle contient moins de preuve directe pouvant être utilisées par les demandeurs de dommages et 
intérêts privés contre la société. 

Dans les décisions d'engagement d’Antitrust, il n’est pas établi de fautes commises par la société. La 
compagnie offre (et s'engage) à mettre en œuvre des pratiques commerciales spécifiques qui répondent 
aux préoccupations de la Commission. La décision de la Commission établit la contrainte 
d’engagements de la société. 

Dans les deux procédures, l’avantage significatif pour les deux parties (la Commission et les entreprises) 
réside dans une procédure beaucoup plus courte. 

 

 Quels motifs vous ont fait donner cette réponse ? 

 Avez-vous des suggestions sur comment la DG Concurrence pourrait améliorer ces outils ? 

 

C9. Quelle est votre opinion sur la capacité de la Commission à suffisamment appliquer ses 
décisions une fois adoptées ?  

(Tous) 

 Pourquoi avez-vous donné cette réponse ? 

 Sur quelles expériences en particulier basez-vous votre opinion ? 

 D’après vos expériences, les décisions adoptées ont-elles eu les effets prévus sur les marchés ? 
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 INTERROGER SUR LES ELEMENTS SUIVANTS EN RELATION AVEC LA PREMIERE 
QUESTION: 

o le respect des décisions par l’entreprise / l’Etat membre 

o dans le domaine des aides d'Etat: le 'recouvrement' effectif et dans les temps des aides 
d'Etat allouées illégalement par les Etats membres  

o l’efficacité économique en matière de renforcement de la concurrence sur le marché 

 

C10. Dans quelle mesure, à votre avis, l'application de la politique de la concurrence par la 
Commission contribue-t-elle à la croissance économique de l'UE ? 

MONTRER LA CARTE 

Ne contribute pas du 
tout 

   Contribue dans une 
très large mesure 

1 2 3 4 5 

 Quels motifs vous ont fait donner ce score ? 
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D. COMMUNICATION ET PROMOTION DE LA CULTURE DE LA CONCURRENCE 

 

Cette dernière partie aborde la question de la communication de la DG Concurrence auprès des 
entreprises et des associations, et ce qui peut être fait pour améliorer à l'avenir sa communication avec 
les différents groupes de parties prenantes. Veuillez noter que cette section est plus orientée sur les 
communications externes/générales en matière de concurrence que sur la communication menée au 
cours d’une affaire. 

La DG Concurrence utilise des revues de presse, des lettres d'information, des synthèses politiques, des 
conférences de presse, son site Internet et des ateliers/conférences vidéo pour communiquer.  

 

D1. Estimez-vous que les communications externes de la DG Concurrence sont claires et 
compréhensibles ? 

(S, AP, AC) 

 Pourquoi avez-vous donné cette réponse ? 

 Quelles sont vos meilleures / pires expériences en matière de communication avec la DG 
Concurrence ? 

 Quelle est la meilleure façon pour la DG Concurrence de communiquer avec vous / des 
organisations telles que la vôtre en particulier ? Quelles sont vos recommandations en la 
matière ? 

 

D2. Que pensez-vous des choix de la DG Concurrence en matière de communication et de 
moyens de communication ?  

(S, CE, AP, AC) 

 Pourquoi avez-vous donné cette réponse ? 

 Par quels moyens de communication vous tenez-vous au courant des questions d'actualités de 
la concurrence en général et des communications de la DG Concurrence en particulier ? 

 Ces moyens sont-ils, selon vous, les plus appropriés pour atteindre le public visé par la DG 
Concurrence (entreprises, consultants, décideurs politiques, médias) ? 

 Pensez-vous que la DG Concurrence devrait utiliser les réseaux sociaux ?  

 

D3. Les activités de la DG Concurrence visent également à promouvoir une culture de 
concurrence et une politique de convergence au niveau international, par exemple par le 
biais du réseau de concurrence international, de l’OCDE, des accords de coopération 
bilatérale avec des pays tiers ou des conférences internationales, etc... 

(Tous) 

 Etes-vous au courant de ces activités ?  

 Que pensez-vous de l’impact de ces activités ? 

 Pourquoi avez-vous donné cette réponse ? 

 Ses activités sont-elles bien ciblées, suffisantes et efficaces ? 

 Sur quelles expériences basez-vous votre opinion ? 

 Comment ces activités de communication peuvent-elles être améliorées ?  

 

INTERROGER sur la connaissance des activités de coopération internationale, par exemple avec :  

- Les Etats-Unis d'Amérique 

- Les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) 
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D4. En pensant aux activités de la DG Concurrence destinées à promouvoir une culture de 
concurrence en général, comment noteriez-vous la performance de la DG Concurrence sur 
l’échelle suivante ? 

MONTRER CARTE 9 

Les activités de la 
DG Concurrence 
pour promouvoir la 
culture de 
concurrence sont de 
très médiocre qualité 

     Les activités de la 
DG Concurrence 

pour promouvoir la 
culture de 

concurrence sont de 
très bonne qualité 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

 Pourquoi avez-vous attribué cette note ?  

 Les performances de la DG Concurrence à cet égard se sont-elles améliorées, empirées ou 
sont-elles restées les mêmes au cours des cinq dernières années ? 

 Vérifier tout écart entre la note attribuée et le contenu des réponses aux questions ci-dessus. 

 

 

REMARQUES FINALES 

 Pensez-vous à d’autres sujets relatifs à la DG Concurrence que nous n’avons pas évoqués ? 

 Souhaitez-vous ajouter quelque chose ? 

 

 

DESCRIPTIF DES ETAPES SUIVANTES: Préparation du rapport complet Q4 2014 

Vérifier si la personne est d'accord pour que le nom de son organisation soit inclus dans la liste des 
contributeurs au rapport. 

Remercier le répondant et clore l'entretien. 
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