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Avant-propos du rapport annuel sur la politique de concurrence 2017 

par Margrethe Vestager, commissaire pour la concurrence 

Cette année est particulière en ce qui concerne la mise en œuvre du droit européen de la 

concurrence, car cela fait maintenant 60 ans que la Commission veille au respect des règles de 

concurrence de l'Union. Cet anniversaire intervient un an seulement après que l’Union européenne 

elle-même a fêté les soixante ans de la signature du traité de Rome. Et l’on comprend aisément 

pourquoi la politique de concurrence fait partie intégrante de l’Union depuis ses débuts: elle permet 

aux marchés de mieux fonctionner et procure des avantages concrets tant aux entreprises qu’aux 

citoyens européens. La concurrence incite les entreprises à se soucier réellement des besoins de 

leurs clients. Elles doivent continuer à pratiquer des prix compétitifs et à élargir leur gamme de 

produits ou de services. Elles doivent aussi constamment lancer des produits innovants qui 

répondent aux attentes des consommateurs, faute de quoi ces derniers peuvent tout simplement se 

tourner vers des concurrents. 

La mise en œuvre des règles de concurrence inscrites dans le traité offre aux entreprises et aux 

citoyens européens la promesse d’une économie et d’une société qui soient davantage à leur service. 

Ce qui importe vraiment, c’est ce qui touche au quotidien des gens: lorsqu’ils achètent un billet, 

paient leurs factures ou recherchent des produits en ligne. Les autorités nationales de concurrence 

dans l’UE adoptent environ 85 % de toutes les décisions qui appliquent les règles de concurrence de 

l’UE – sans elles, la vie des citoyens pourrait être très différente. Les Européens dépendent des 

autorités nationales de concurrence pour que nos promesses se transforment en réalité, parce que 

l’application cohérente des règles de l’UE concernant les pratiques anticoncurrentielles par 

l’ensemble des autorités est capitale pour garantir des conditions de concurrence équitables. C’est la 

raison pour laquelle nous souhaitons faire en sorte que les autorités nationales de concurrence 

disposent de tous les pouvoirs, de toutes les ressources et de l’indépendance dont elles ont besoin 

pour faire respecter efficacement les règles de l’UE concernant les pratiques anticoncurrentielles.  

La proposition de la Commission relative à la directive dite «REC+» ne modifie pas les règles 

fondamentales du droit de la concurrence, mais elle peut considérablement améliorer l’effet que 

l’application de nos règles peut avoir sur la vie quotidienne des gens. Un accord politique est 

intervenu, le 30 mai 2018, entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission. En veillant à ce 

que les autorités nationales de concurrence puissent agir efficacement, la Commission contribue, 

avec le soutien du Parlement et du Conseil, à l’édification d’un véritable marché unique, l'objectif 

général étant de promouvoir des marchés concurrentiels, la création d’emplois et la croissance. Car 

en fin de compte, un marché unique performant bénéficie aussi bien aux entreprises qu’aux 

consommateurs européens. 

Faire respecter et préserver une concurrence effective au sein du marché unique incitent les 

entreprises à être efficientes et à innover. Celles qui savent le mieux répondre aux attentes des 

consommateurs ont ainsi la possibilité de devenir leaders sur leur marché. Et cela les aide à rester 

concurrentielles, en partie en limitant les prix payés pour leurs intrants lorsque les marchés de ces 

derniers sont eux aussi concurrentiels. Les entreprises concurrentielles sont également mieux à 

même d’affronter la concurrence sur les marchés mondiaux.  

2017 a été la deuxième année la plus active dans l’histoire du contrôle des concentrations de l’UE: les 

concentrations sont de plus en plus nombreuses et mènent à la création de groupes de plus en plus 
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importants, qui modifient la physionomie de secteurs entiers au niveau mondial. La Commission a 

récemment autorisé la concentration entre Bayer et Monsanto, après que les entreprises ont 

accepté de céder des activités et des actifs d’une valeur de plus de 6 milliards d'euros. Cela signifie 

que les entreprises restent incitées à croître, à innover et à produire des pesticides qui sont moins 

toxiques et moins nocifs pour l’environnement. Cela signifie également que les exploitants agricoles 

conservent un choix de fournisseurs de semences et de pesticides aussi vaste qu’avant. 

Pour ce qui est de l’avenir, la Commission a récemment adopté des propositions concernant 

37 programmes de dépense pour le prochain cadre financier pluriannuel (2021-2027) notamment, 

pour la première fois, un programme concernant le marché unique. Autre nouveauté, cette 

proposition permettrait à la Commission de soutenir directement la politique de concurrence grâce à 

une enveloppe indicative de 140 millions d’euros pour les sept prochaines années. Ce budget peut 

être consacré à des enquêtes sectorielles qui permettront d’acquérir une connaissance horizontale 

d’un marché donné, comme le commerce en ligne ou les mécanismes de capacité, ou servir à 

financer la coopération avec les États membres dans les domaines de la lutte contre les pratiques 

anticoncurrentielles et des aides d’État. Une priorité essentielle du volet concurrence du programme 

du marché unique est d’aider la Commission à améliorer ses outils et son expertise informatiques 

pour poursuivre la mise en œuvre effective de nos règles au sein d’une économie et dans un 

environnement toujours plus fondés sur les données. Les entreprises et leurs conseillers juridiques et 

économiques se dotent d’outils de plus en plus performants; nous devons en faire autant. Plus 

précisément, cela signifie que nous devons être capables de déceler les infractions dans un monde 

virtuel, sans papier et mu par des algorithmes, ainsi que de gérer des dossiers et des données dont le 

volume et la complexité ne cessent de croître. La rapidité, la pertinence et l’efficacité de nos 

interventions dans le domaine de la concurrence restent primordiales. Les enquêtes doivent être de 

courte durée, mais aussi approfondies et précises, et les entreprises ont le droit d’être entendues. La 

Commission a de plus en plus besoin d’outils informatiques spécialisés et appropriés pour cibler ses 

enquêtes et les mener à bien rapidement.  

Globalement, je pense que notre action en 2017 a continué à montrer comment la politique de 

concurrence contribue à façonner une société dans laquelle tous les acteurs économiques, grands et 

petits, respectent les mêmes règles. Nous avons continué à prendre des mesures pour protéger et 

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

l’économie numérique, le marché de l’énergie, le secteur des transports et les marchés financiers. 

Nous avons poursuivi nos efforts pour garantir que les États membres n’octroient pas à certaines 

entreprises des avantages fiscaux indus leur permettant d’éviter de payer leur juste part de l’impôt. 

Et nous avons continué à agir sur la scène mondiale afin de promouvoir une véritable culture de la 

concurrence, dans l’UE, mais aussi à l’échelle internationale.  

Et tout cela parce que les règles de la concurrence et leur mise en œuvre effective améliorent notre 

situation à tous, en aidant tant les entreprises que les consommateurs et en soutenant l’innovation 

et l’investissement.  

 

 


