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Monsieur le Président, 

La Commission tient à remercier le Sénat pour son avis concernant la consultation publique 
sur l'habilitation des autorités nationales de concurrence à appliquer les règles européennes 
de concurrence plus efficacement. La consultation publique est maintenant terminée et les 
résultats seront bientôt publiés sur notre site1. 

En effet, afin que la concurrence soit maintenue dans le marché unique, atout de l'Europe en 
matière de création d'emplois et de croissance, une mise en œuvre effective des règles 
européennes de concurrence est indispensable. 

Depuis plus de dix ans, la coopération entre les autorités nationales et la Commission joue 
un rôle essentiel dans la mise en œuvre de ces règles européennes. Or, ces mêmes autorités 
nous ont indiqué qu'elles pourraient se montrer encore plus efficaces si elles disposaient 
d'instruments adéquats. C'est dans ce but que la Commission avait lancé cette consultation 
publique. 

La Commission se félicite en outre que le Sénat partage son point de vue sur l'importance des 
règles européennes de concurrence et par conséquent sur l'orientation générale de cette 
consultation publique. Elle prend également bonne note des conditions qui selon le Sénat 
doivent être respectées dans un éventuel travail d'amélioration du fonctionnement des 
autorités nationales de concurrence. Dans cette optique, elle soutient par exemple, la 
proposition qu'une mise en place d'un modèle unique d'autorité nationale n'est pas 
nécessaire, ni souhaitable. 

1 http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015 effective enforcers/inHp.x en.html 



La Commission apprécie l'engagement diligent du Sénat dans cette réflexion et elle ne 
manquera pas de tenir compte de son avis dans un éventuel processus décisionnel européen. 
Nous nous réjouissons dès lors de la poursuite de notre dialogue à ce sujet. 

Veuillez agréer; Monsieur le Président, l'expression de notre très haute considération. 

Frans Timmermans 
Premier vice-président 

Margarethe Vestager 
y Membrp de la/Commission 


