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I. ÉVOLUTION DE LA LÉGISLATION ET DES POLITIQUES 

Une politique de concurrence qui responsabilise les citoyens et les entreprises au 

bénéfice de tous 

L’Union européenne reste la plus grande zone économique et commerciale au monde, avec 

plus d’un demi-milliard de consommateurs et 20 millions d’entreprises constituant son levier 

le plus puissant: le marché intérieur. Le processus en cours consistant à améliorer et à 

développer le fonctionnement du marché unique va de pair avec l’application de la politique 

de concurrence. La politique de concurrence de l’UE a pour but ultime de rendre les marchés 

plus performants au profit des consommateurs, qu’il s’agisse des ménages ou des entreprises, 

et de la société dans son ensemble, ainsi que de promouvoir une culture de concurrence dans 

l’Union européenne et dans le monde.  

Cet objectif est réalisé en offrant aux personnes un large choix de produits à des prix 

abordables, en encourageant les entreprises, grandes ou petites, à innover, investir et se faire 

concurrence sur un pied d’égalité sur le marché et en mettant les capacités nécessaires à cette 

fin à leur disposition. La mise en œuvre de la politique de concurrence contribue également à 

la création d’un marché unique ouvert et équitable dans lequel les entreprises et les 

particuliers peuvent obtenir directement, ou réclamer légitimement, leur juste part des 

avantages de la croissance. Les actions menées en matière de concurrence dans le domaine 

des pratiques anticoncurrentielles ainsi que du contrôle des concentrations et des aides d’État 

peuvent, conjointement, faire une réelle différence en faveur des consommateurs et des 

entreprises européennes. En stimulant l’innovation, en prévenant les abus de position 

dominante, en contribuant à la mise en place d'un marché unique numérique connecté et d'une 

union de l’énergie intégrée et respectueuse du climat, en encourageant une réglementation 

favorable à la concurrence et en favorisant une culture mondiale de la concurrence, les 

mesures prises dans le domaine de la politique de concurrence contribuent à créer les 

conditions propices à la croissance économique. 

Le présent document de travail des services de la Commission se compose de deux parties, 

l’une présentant l'évolution de la politique et de la législation en 2017 en ce qui concerne les 

trois instruments de concurrence (pratiques anticoncurrentielles et ententes, concentrations et 

aides d’État), et l’autre décrivant des actions spécifiques dans la partie consacrée à la situation 

par secteur. 

Pratiques anticoncurrentielles et ententes 

 

Articles 101, 102 et 106 TFUE  

En vertu de l’article 101 TFUE, les accords anticoncurrentiels sont incompatibles avec le marché intérieur et 

interdits. L’article 101 TFUE interdit les accords par lesquels des entreprises coordonnent leurs agissements au 

lieu de se concurrencer en toute indépendance et qui ont pour objet ou pour effet de fausser la concurrence. 

Cependant, même si un accord horizontal ou vertical peut être considéré comme restrictif (par exemple parce 

qu’il combine la production de deux entreprises concurrentes), il pourra être autorisé en vertu de l’article 101, 

paragraphe 3, TFUE s’il a finalement pour effet de stimuler la concurrence (du fait, par exemple, de la promotion 

du progrès technique ou d’une amélioration de la distribution).  

L’article 102 TFUE interdit les abus de position dominante. En soi, il n’est pas illégal, pour une entreprise, de 

détenir ou d’acquérir une position dominante. Les entreprises en position dominante peuvent, comme toutes les 

autres entreprises présentes sur le marché, livrer concurrence en fonction de leurs mérites. Cependant, 

l’article 102 TFUE interdit les comportements abusifs d’entreprises en position dominante qui, par exemple, 

empêchent l’arrivée de nouveaux concurrents sur le marché ou évincent des concurrents. De telles pratiques 
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entravent la concurrence et ont une incidence négative sur les incitations à innover et la croissance, ainsi que sur 

le bien-être des consommateurs.  

Enfin, l’article 106 TFUE interdit aux États membres d’édicter ou de maintenir des mesures contraires aux règles 

des traités en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits 

spéciaux ou exclusifs (entreprises privilégiées). 
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1. Orientations concernant les procédures en matière de pratiques 

anticoncurrentielles et d’ententes 

En 2017, la Commission a introduit un nouvel outil de lancement d’alertes qui permet aux 

particuliers qui ont connaissance de l’existence ou du fonctionnement d’une entente ou 

d’autres types de violations de la législation en matière de pratiques anticoncurrentielles de 

contribuer à la cessation de telles pratiques. La Commission a, par ailleurs, continué à 

encourager la coopération des parties dans les affaires de pratiques anticoncurrentielles non 

liées à des ententes et a travaillé sur l’interaction entre la politique de la concurrence, les 

algorithmes et les questions ayant trait aux données. 

Afin de renforcer sa capacité à détecter les ententes secrètes et d’autres violations de la 

législation en matière de pratiques anticoncurrentielles, la Commission a lancé un nouvel outil 

de lancement d’alertes qui permet aux particuliers d’alerter la Commission en cas de telles 

infractions tout en garantissant leur anonymat
1
. Le nouveau système augmente les chances de 

détection et de poursuite des entreprises et permet donc en soi de dissuader les entreprises de 

s’engager ou de demeurer dans des ententes ou d’exercer d’autres types de comportements 

anticoncurrentiels illégaux. Pour ces raisons, il complète le programme de clémence de la 

Commission et renforce l’efficacité de celui-ci. Le nouvel outil protège l’anonymat des 

lanceurs d’alertes grâce à un système spécial de messagerie cryptée qui permet de 

communiquer dans les deux sens. Le service est géré par un prestataire de services extérieur 

spécialisé qui fait office d’intermédiaire et qui ne relaie que le contenu des messages reçus 

sans transmettre les métadonnées, qui pourraient être utilisées pour identifier la personne 

ayant fourni les renseignements. Les personnes qui, en revanche, souhaitent révéler leur 

identité peuvent prendre directement contact avec la direction générale de la concurrence de la 

Commission au moyen du numéro de téléphone ou de l’adresse électronique prévus à cet 

effet. 

 

La Commission a continué d’encourager les parties à coopérer dans les affaires de pratiques 

anticoncurrentielles non liées à des ententes (une pratique déjà courante aujourd’hui dans les 

affaires d’ententes à travers le cadre de demande de clémence et de transaction qui est 

spécifique aux ententes). Outre le fait de reconnaître leur responsabilité dans une infraction, 

                                                            
1 Pour de plus amples informations, voir http://ec.europa.eu/competition/cartels/whistleblower/index.html. 

http://ec.europa.eu/competition/cartels/whistleblower/index.html
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les entreprises peuvent coopérer davantage encore en divulguant (ou en exposant) 

volontairement des preuves ou en collaborant à l'élaboration et à la mise en œuvre de mesures 

correctives. Pour récompenser la coopération réelle et significative de parties, la Commission 

peut décider de réduire les amendes infligées en cas d’infraction
2
. Le niveau possible de 

réduction des amendes dépend de la portée et de la chronologie de la coopération dans chaque 

cas, ainsi que des avantages qui en découlent en termes d’efficacité de la procédure et de 

mesures d’exécution.  

La Commission a également continué de travailler activement sur l’interaction entre la 

politique de concurrence, les algorithmes et les questions liées aux données. En mars, la 

commissaire Vestager a révélé un certain nombre de problèmes se rapportant aux algorithmes 

et aux systèmes automatisés et a expliqué comment ceux-ci peuvent renforcer ou engendrer 

des restrictions de la concurrence
3
: elle a surtout indiqué que les entreprises ne peuvent pas se 

dédouaner de leur responsabilité en matière de pratiques anticoncurrentielles en alléguant 

qu’un algorithme était responsable de leur tarification, et que ce qui est illégal hors ligne est 

susceptible de l’être aussi lorsqu’il est également réalisé par des algorithmes. En juin, la DG 

Concurrence a apporté une contribution écrite à la table ronde de l’OCDE sur le thème de la 

concurrence et des algorithmes
4
. Et en octobre, le directeur général Laitenberger a prononcé 

un discours qui traitait également des implications des données et des algorithmes pour la 

concurrence
5
.  

2. Arrêts importants rendus par les juridictions de l’Union européenne dans des 

affaires ayant trait à des pratiques anticoncurrentielles et à des ententes 

Article 101 du TFUE 

Restriction de la concurrence par objet 

Dans le pourvoi Telefónica
6
, la Cour de justice a confirmé la décision de la Commission

7
 

selon laquelle Telefónica et Portugal Telecom (aujourd’hui PT), en appliquant une clause de 

non-concurrence sur les marchés ibériques des télécommunications, ont enfreint l’article 101 

du TFUE. Dans sa décision, la Commission a estimé que cette clause équivalait à un accord 

de partage des marchés ayant pour objet de restreindre la concurrence, et a infligé des 

amendes tant à Telefónica qu’à PT. La Cour de justice a confirmé la conclusion du Tribunal
8
 

selon laquelle la clause de non-concurrence est illégale en vertu de l’article 101 du TFUE et 

constitue une restriction de la concurrence par objet. 

Fixation de montants minimaux d'honoraires par des organisations professionnelles 

Le renvoi préjudiciel dans les affaires jointes CHEZ Elektro Bulgaria et FrontEx 

                                                            
2 La Commission a eu recours à une telle possibilité pour la première fois conformément au règlement (CE) 

nº 1/2003 dans l’affaire AT.39759 - ARA Verrouillage du marché. Pour de plus amples informations, voir 

IP/16/3116 du 20 septembre 2016, disponible à l'adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-

3116_fr.htm. 
3 Pour de plus amples informations, voir https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-

2019/vestager/announcements/bundeskartellamt-18th-conference-competition-berlin-16-march-2017_en. 
4 Pour de plus amples informations, voir http://www.oecd.org/daf/competition/algorithms-and-collusion.htm. 
5 Pour de plus amples informations, voir http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp2017_15_en.pdf. 
6 Affaire C-487/16, Telefónica SA/Commission européenne, arrêt de la Cour du 13 décembre 2017, 

ECLI:EU:C:2017:961.  
7 Décision C(2013) 306 final de la Commission du 23 janvier 2013 relative à une procédure d’application de 

l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.839 – Telefónica/Portugal Telecom). 
8 Affaire T-216/13, Telefónica/Commission, arrêt du Tribunal du 28 juin 2016, EU:T:2016:369.   

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3116_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3116_fr.htm
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vestager/announcements/bundeskartellamt-18th-conference-competition-berlin-16-march-2017_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vestager/announcements/bundeskartellamt-18th-conference-competition-berlin-16-march-2017_en
http://www.oecd.org/daf/competition/algorithms-and-collusion.htm
http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp2017_15_en.pdf
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International
9
 portait sur l’application de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, lu 

conjointement avec l’article 4, paragraphe 3, du TUE, en ce qui concerne les montants 

minimaux d'honoraires établis par l’association professionnelle bulgare des avocats. La Cour 

de justice a dit pour droit que la législation nationale, qui ne permet pas à un avocat et à son 

client de convenir d’une rémunération inférieure au montant minimal fixé par l’association et 

n’autorise pas une juridiction à ordonner le remboursement d’un montant d’honoraires 

inférieur à ce montant minimal, est susceptible de restreindre le jeu de la concurrence dans le 

marché intérieur au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. La Cour de justice a 

toutefois également rappelé qu’il y a lieu de tenir compte du contexte global dans lequel une 

décision de l’association d’entreprises en cause a été prise ou déploie ses effets, et plus 

particulièrement de ses objectifs, puis d’examiner si les effets qui en découlent sont inhérents 

à la poursuite desdits objectifs. 

Interdictions de distribution sélective et de plateforme 

Dans l’affaire Coty
10

, un renvoi préjudiciel concernant l'interdiction faite à un revendeur de 

cosmétiques de luxe d’avoir recours à des plateformes tierces pour la vente en ligne des 

produits contractuels (Amazon.de, en l’espèce), la Cour de justice de l’Union européenne a 

précisé qu’une interdiction de plate-forme ne constitue ni une restriction de la clientèle au 

sens de l’article 4, point b), ni une restriction des ventes passives aux utilisateurs finals au titre 

de l’article 4, point c), du règlement d’exemption par catégorie applicable aux accords 

verticaux
11

. La Cour de justice a également confirmé qu’un système de distribution sélective 

de produits de luxe visant principalement à préserver l’image de luxe desdits produits peut 

être conforme à l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, pour autant que les «critères Metro» 

soient respectés (par exemple, le choix des revendeurs s’opère en fonction de critères objectifs 

fixés d’une manière uniforme à l’égard de tous les revendeurs et appliqués de façon non 

discriminatoire, et les critères ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire). Dans sa réponse à 

la question posée par la juridiction de renvoi, la Cour de justice a également dit pour droit 

qu'une clause contractuelle qui interdit aux distributeurs agréés d’un système de distribution 

sélective de produits de luxe de recourir de manière visible à des plateformes tierces en vue de 

ventes en ligne peut être compatible avec l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, pour autant 

que ladite clause ait pour objectif de préserver l’image de luxe (qui est un objectif légitime), 

qu'elle soit définie de manière uniforme, qu'elle ne soit pas appliquée de manière 

discriminatoire et qu'elle soit proportionnée au regard de l’objectif poursuivi. 

Les règles de concurrence dans le secteur agricole 

Dans un renvoi préjudiciel concernant l’affaire Endives
12

, la Cour de justice a clarifié 

l’application des règles de concurrence dans le secteur agricole. Rappelant que l’article 42 

TFUE reconnaît la primauté de la politique agricole commune par rapport aux objectifs du 

traité dans le domaine de la concurrence et le pouvoir du législateur de l’Union de décider 

dans quelle mesure les règles de concurrence trouvent à s’appliquer dans le secteur agricole, 

la Cour de justice a également souligné que la concurrence est l’un des objectifs de la 

                                                            
9 Affaires jointes C-427/16 et C-428/16, CHEZ Elektro Bulgaria AD/Yordan Kotsev et FrontEx International 

EAD/Emil Yanakiev, arrêt de la Cour du 23 novembre 2017, ECLI:EU:C:2017:890. 
10 Affaire C-230/16, Coty Germany GmbH/Parfümerie Akzente GmbH, arrêt de la Cour du 6 décembre 2017, 

ECLI:EU:C:2017:941. 
11 Règlement (UE) nº 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, 

paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de 

pratiques concertées 
12 C-671/15, Président de l’Autorité de la concurrence/Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE) 

e.a., arrêt de la Cour du 14 novembre 2017, ECLI:EU:C:2017:860. 
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politique agricole commune. La Cour a jugé que la fixation des prix, les limitations de volume 

et l’échange d’informations commercialement sensibles entre les organisations de producteurs 

et les associations d’organisations de producteurs sont interdits au titre de l’article 101 du 

TFUE. En outre, la Cour de justice a précisé que, sous certaines conditions, l’article 101 du 

TFUE peut être inapplicable à certaines de ces pratiques lorsqu’elles sont réalisées au sein 

d’une organisation de producteurs: premièrement, si l’organisation de producteurs ou 

l’association d’organisations de producteurs est officiellement reconnue par un État membre 

et deuxièmement, si ces pratiques sont strictement nécessaires et proportionnelles à la 

réalisation des objectifs spécifiques qui leur sont assignés par la législation de l’UE. 

Article 102 TFUE 

Rabais d’exclusivité  

Dans l'affaire Intel
13

, la Cour de justice a annulé la décision du Tribunal qui avait conclu que 

les rabais d’exclusivité d’Intel étaient de nature anticoncurrentielle, et a renvoyé l’affaire 

devant le Tribunal pour un examen plus approfondi.  

La Cour de justice a conclu qu’il y avait lieu de clarifier la jurisprudence antérieure sur les 

rabais d’exclusivité. À cet effet, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé que la 

présomption d’illégalité des rabais d’exclusivité peut être réfutée si l’entreprise dominante 

peut démontrer, preuves à l’appui, lors de la procédure administrative que son comportement 

n’était pas susceptible d’entraîner les effets allégués de verrouillage du marché. Dans cette 

affaire, la Cour de justice a considéré que la Commission «est non seulement tenue 

d’analyser, d’une part, l’importance de la position dominante de l’entreprise sur le marché 

pertinent et, d’autre part, le taux de couverture du marché par la pratique contestée, ainsi 

que les conditions et les modalités d’octroi des rabais en cause, leur durée et leur montant, 

mais elle est également tenue d’apprécier l’existence éventuelle d’une stratégie visant à 

évincer les concurrents au moins aussi efficaces».  

La Cour de justice a ensuite fait remarquer que même si la Commission avait souligné dans 

cette affaire particulière que les rabais d’exclusivité en cause étaient de nature à restreindre la 

concurrence, elle avait néanmoins procédé à un examen approfondi de la capacité de ces 

rabais à restreindre la concurrence, y compris la capacité à évincer un concurrent aussi 

efficace («as efficient competitor test»). Cette capacité ayant joué un rôle important dans 

l’appréciation de la Commission, la Cour de justice a jugé que le Tribunal était tenu 

d’examiner l'ensemble des arguments d’Intel formulés au sujet de ce test, ce que le Tribunal 

n’avait pas fait. La Cour de justice a donc renvoyé l’affaire devant le Tribunal afin qu’il 

examine, à la lumière des arguments avancés par Intel, si les rabais en cause étaient 

susceptibles de restreindre la concurrence. 

Bien que la Cour de justice de l’Union européenne n’ait pas relevé d’irrégularités 

procédurales entachant le droit de la défense d’Intel, elle a souligné «qu’il pèse sur la 

Commission une obligation d’enregistrer, sous la forme de son choix, tout entretien mené par 

elle, au titre de l’article 19 du règlement nº 1/2003, aux fins de collecter des informations 

relatives à l’objet d’une enquête de sa part». La Cour de justice de l’Union européenne a 

également rejeté l’argument d’Intel selon lequel la Commission ne disposait pas de la 

compétence territoriale pour sanctionner l’abus et elle a confirmé que le comportement en 

dehors de l’UE relève des règles de concurrence de l’UE s’ils ont des effets substantiels sur 

les marchés européens. 

                                                            
13 C-413/14 P, Intel/Commission, arrêt de la Cour du 6 septembre 2017, ECLI:EU:C:2017:632. 
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Prix excessifs  

Dans un renvoi préjudiciel dans l’affaire Latvijas Autoru apvienība
14

, la Cour de justice a 

clarifié un certain nombre de questions relatives à l’évaluation des tarifs excessifs. Les 

questions préjudicielles soumises à la Cour de justice ont été posées par la Cour suprême de 

Lettonie dans le cadre d’un examen de la légalité des redevances perçues par la société 

nationale de gestion des droits d’auteur aux magasins et autres locaux commerciaux pour la 

diffusion de musique protégée par le droit d’auteur. La Cour de justice a conclu qu’aux fins 

d’examiner si un organisme de gestion des droits d’auteur applique des prix non équitables au 

sens de l’article 102, point a), du TFUE, il est adéquat et suffisant de comparer ses tarifs à 

ceux qui s’appliquent dans les États membres voisins, ainsi qu’à ceux qui s’appliquent dans 

d’autres États membres corrigés conformément à l’indice de la parité du pouvoir d’achat pour 

autant que les États de référence aient été sélectionnés selon des critères objectifs, appropriés 

et vérifiables et que la base des comparaisons effectuées soit homogène. La Cour de justice a 

précisé que la différence entre les taux comparés doit être considérée comme appréciable, et 

donc représentative d’un abus, si cette différence est significative et persistante. Il appartient 

ensuite à l’organisation de gestion des droits d’auteur de montrer que ses prix sont équitables 

par rapport à des facteurs objectifs qui ont un impact sur les dépenses de gestion ou sur la 

rémunération des titulaires de droits. 

Questions procédurales 

Amendes et absence de capacité contributive  

La Cour de justice a rendu des arrêts sur 14 pourvois
15

 formés contre des arrêts du Tribunal 

relatifs à la décision de la Commission sur l’entente dans l’affaire des installations sanitaires 

pour salles de bains
16

. Cette affaire concernait une entente de longue durée (1992-2004) dans 

le secteur des installations sanitaires pour salles de bains, impliquant 17 fabricants qui 

coordonnaient les hausses de prix sur une base à la fois annuelle et spécifique en fonction des 

événements dans six États membres (Allemagne, Autriche, Italie, France, Belgique et Pays-

Bas). Dans sa décision de 2010, la Commission avait infligé aux participants des amendes 

pour un total de plus de 622 millions d’euros.  

La Cour de justice a rejeté le pourvoi formé par la majorité des requérantes. Dans le pourvoi 

                                                            
14 Affaire C-177/16, Biedrība «Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra - Latvijas Autoru 

apvienība» Konkurences padome, arrêt de la Cour du 14 septembre 2017, ECLI:EU:C:2017:689.  
15 Arrêts du 26 janvier de la Cour de justice dans les affaires C-604/13 P, Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. 

KG/Commission, EU:C:2017:45; C-609/13 P, Duravit AG, Duravit SA et Duravit BeLux 

SPRL/BVBA/Commission, EU:C:2017:46; C-611/13 P, Hansa Metallwerke AG, Hansa Nederland BV, Hansa 

Italiana Srl, Hansa Belgium, Hansa Austria GmbH/Commission, EU:C:2017:47; C-613/13 P, 

Commission/Keramag Keramische Werke GmbH, Koralle Sanitärprodukte GmbH, Koninklijke Sphinx BV, 

Allia SAS, Produits céramiques de Touraine SA, Pozzi Ginori SpA et Sanitec Europe Oy, EU:C:2017:49; 

C-614/13 P, Masco Corp., Hansgrohe AG, Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH, Hansgrohe 

Handelsgesellschaft mbH, Hansgrohe SA/NV, Hansgrohe BV, Hansgrohe SARL, Hansgrohe Srl, Hüppe GmbH, 

Hüppe GesmbH, Hüppe Belgium SA/NV et Hüppe BV/Commission, EU:C:2017:63; C-618/13 P, Zucchetti 

Rubinetteria SpA/Commission, EU:C:2017:48; C-619/13 P, Mamoli Robinetteria SpA/Commission, 

EU:C:2017:50; C-625/13 P, Villeroy & Boch AG/Commission, EU:C:2017:52; C-626/13 P, Villeroy & Boch 

Austria GmbH/Commission, EU:C:2017:54; C-636/13 P, Roca Sanitario SA/Commission, EU:C:2017:56; 

C-637/13 P, Laufen Austria AG/Commission, EU:C:2017:51; C-638/13 P, Roca SARL/Commission, 

EU:C:2017:53; C-642/13 P, Villeroy & Boch Belgium SA/Commission, EU:C:2017:58; C-644/13 P, Villeroy & 

Boch SAS/Commission, EU:C:2017:59. 
16 Décision C(2010) 4185 final de la Commission du 23 juin 2010 relative à une procédure d’application de 

l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39092 – Installations sanitaires pour 

salles de bains). 
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formé par Laufen Austria
17

, la Cour de justice a annulé l’arrêt attaqué dans la mesure où le 

Tribunal avait jugé que la Commission n’avait pas commis d’erreur en tenant compte du 

chiffre d’affaires du groupe Roca aux fins de l’application du plafond de 10 % pour la période 

au cours de laquelle Laufen Austria était tenue pour seule responsable de l’infraction. La Cour 

de justice a fait remarquer que pour calculer le plafond de 10 % de la période au cours de 

laquelle elle était tenue pour seule responsable, la Commission devait tenir compte du propre 

chiffre d’affaires de la filiale et prendre comme base le chiffre d’affaires de l’exercice 

précédant l’année au cours de laquelle la décision d’infliger des amendes avait été prise. La 

Cour de justice de l’Union européenne a renvoyé l’affaire devant le Tribunal, qui a réduit 

l’amende de Laufen Austria d’un montant de 9 511 999 euros à un total de 4 788 001 euros
18

. 

L’inclusion dans le calcul de l’amende, par la Commission, des ventes directes dans l’EEE au 

moyen de produits transformés 

Dans l'affaire LG Electronics Inc. (LGE) et Koninklijke Philips Electronics NV
19

 (tubes 

cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur), la Cour de justice a confirmé que pour le 

calcul de l’amende, la «valeur des ventes» dans l’EEE inclut les ventes de produits finis 

incorporant les composants cartellisés dans l’EEE lorsque ces composants ont tout d’abord été 

vendus à l’intérieur du groupe à des entités non établies dans l’EEE. La Cour a en particulier 

relevé que si la notion de «valeur des ventes», visée au point 13 des lignes directrices pour le 

calcul des amendes, ne saurait s’étendre jusqu’à englober les ventes réalisées par l’entreprise 

en cause qui ne relèvent en rien du champ d’application de l’entente reprochée, il serait 

contraire à l’objectif poursuivi par l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003 que les 

participants à une entente qui sont intégrés verticalement puissent, du seul fait qu’ils ont 

incorporé les produits faisant l’objet de l’infraction dans des produits finis en dehors de 

l’EEE, voir exclure du calcul de l’amende la fraction de la valeur de leurs ventes de ces 

produits finis réalisées dans l’EEE
20

. Étant donné que le groupe LPD (une entreprise 

commune entre LGE et Philips) intervenait sur le marché du produit concerné par l’infraction 

(tubes TV et écrans d’ordinateur), tandis que LGE et Philips étaient actives sur celui des 

produits transformés dans la composition desquels entrent ces produits (TV et moniteurs 

informatiques), il convient de constater que le groupe LPD et ses sociétés mères formaient 

bien une entreprise intégrée verticalement, au sens de l’arrêt précité.   

La Cour de justice est donc parvenue à la conclusion que «la Commission était en droit 

d’inclure, dans le calcul du montant de base de l’amende infligée aux requérantes, les ventes 

directes EEE au moyen de produits transformés réalisées par l’unité économique formée par 

le groupe LPD et ses sociétés mères».   

Pouvoirs d’enquête et utilisation des preuves  

Recevabilité des preuves transmises à la Commission par une autorité nationale autre que les 

autorités nationales de la concurrence 

Dans l'affaire FSL Holdings
21

 (fruits exotiques), la Cour de justice a confirmé les conclusions 

du Tribunal
22

 selon lesquelles la Commission européenne peut utiliser comme moyen de 

                                                            
17 Affaire C-637/13 P, Laufen Austria AG/Commission, EU:C:2017:51. 
18 Affaire T-411/10 RENV, arrêt du 12 septembre 2017 du Tribunal, EU:T:2017:598. 
19 Affaires jointes C 588/15 P et C 622/15 P, LG Electronics Inc. et Koninklijke Philips Electronics 

NV/Commission, arrêt de la Cour du 14 septembre 2017, ECLI:EU:C:2017:679. 
20 Affaire C 231/14 P InnoLux Corp./Commission, arrêt de la Cour du 9 juillet 2015, ECLI:EU:C:2015:451. 
21 Affaire C-469/15 P, FSL Holdings e.a./Commission, arrêt de la Cour du 27 avril 2017, ECLI:EU:C:2017:308. 
22 Affaire T-655/11, FSL Holdings e.a./Commission, arrêt du Tribunal du 16 juin 2015, ECLI:EU:T:2015:383. 
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preuve les informations qui ont été transmises, dans le cadre d’une enquête sur une entente, 

par une autorité nationale autre que l’autorité de concurrence d’un État membre. En 

particulier, «la légalité de la transmission à la Commission, par un procureur ou par les 

autorités compétentes en matière de concurrence, d’informations recueillies en application 

du droit pénal national est une question qui relève du droit national et, d’autre part, le juge 

de l’Union n’est pas compétent pour contrôler la légalité, au regard du droit national, d’un 

acte pris par une autorité nationale»
23

. La raison en est le principe général de la libre 

administration des preuves qui prévaut en droit de l’Union. La Cour de justice a également 

confirmé les conclusions du Tribunal selon lesquelles les règles de l’article 12 du règlement 

(CE) nº 1/2003 (dont l’objectif est de faciliter l’échange d’informations au sein des autorités 

de la concurrence) ne sont pas applicables en l’espèce.  

Responsabilité des sociétés mères 

L’affaire Toshiba
24

 (tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur) a précisé que 

les sociétés mères d’une entreprise commune pourraient être tenues pour responsables, en 

vertu du droit de la concurrence de l’UE, des activités anticoncurrentielles de cette entreprise 

commune. Le Tribunal avait précédemment jugé que la Commission avait constaté à raison 

que les deux sociétés mères d’une entreprise commune exerçaient un contrôle conjoint 

puisqu’elles avaient toutes deux des droits de veto «sur les questions revêtant une importance 

stratégique, lesquelles étaient fondamentales pour l’exercice des activités de cette 

entreprise». La détention de tels droits de veto est en soi suffisante pour considérer que la 

société mère a exercé un contrôle déterminant sur l’entreprise commune. Il importe peu de 

savoir si ces droits ont effectivement été exercés ou pas. Cela a été confirmé par la Cour de 

justice
25

, qui a déclaré que, contrairement à ce qu’affirmait Toshiba, le Tribunal n’était pas 

tenu de déterminer si Toshiba avait effectivement influencé la gestion opérationnelle de 

l’entreprise commune pour conclure que ces deux sociétés constituaient une seule unité 

économique.  

En résumé, même si une entreprise commune de «plein exercice» au sens du règlement de 

l’UE sur les concentrations peut être économiquement autonome d’un point de vue 

opérationnel, elle ne jouit pas pour autant d’une autonomie totale pour adopter des décisions 

commerciales stratégiques. En outre, même si une société mère n’a qu’un «pouvoir négatif» 

(tel que le droit de veto) pour bloquer certaines décisions de l’entreprise commune et ne 

pouvait lui imposer aucune décision, elle peut toujours être considérée comme ayant une 

influence déterminante sur elle. 

L’affaire Akzo Nobel NV e.a.
26

 (stabilisants thermiques) a permis de clarifier les règles 

concernant la responsabilité des sociétés mères pour le comportement illégal de leurs filiales 

en matière de délais de prescription. La Cour de justice a confirmé l’arrêt du Tribunal selon 

lequel rien ne s’oppose à ce que la Commission tienne une société mère pour responsable des 

infractions commises par deux de ses filiales lorsque les amendes infligées aux deux filiales 

ont été annulées pour cause de prescription, tandis que le délai de prescription n’est pas 

dépassé pour la société mère. En particulier, la Cour de justice a estimé que: «[...] des 

facteurs propres à la société mère peuvent justifier d’apprécier sa responsabilité et celle de la 

                                                            
23 Voir aussi affaire C-407/04 P, Dalmine/Commission, arrêt de la Cour du 25 janvier 2007, 

ECLI:EU:C:2007:53. 
24 Affaire T-104/13, Toshiba Corp./Commission, arrêt du Tribunal du 9 septembre 2015, ECLI:EU:T:2015:610. 
25 Affaire C-623/15 P, Toshiba Corp./Commission, arrêt de la Cour du 18 janvier 2017, ECLI:EU:C:2017:21. 
26 Affaire C-516/15P, Akzo Nobel NV e.a./Commission, arrêt de la Cour du 27 avril 2017, 

ECLI:EU:C:2017:314. 
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filiale d’une manière différenciée, quand bien même la responsabilité de la première serait 

exclusivement fondée sur le comportement infractionnel de la seconde.»  

Procédures de transaction dans les affaires d'entente 

La Commission n’est pas liée par les propositions faites au cours de la procédure de 

transaction si l’entreprise décide de ne pas conclure une transaction. La légalité de la 

procédure «hybride» parallèle est confirmée. 

Les affaires d’ententes «hybrides» sont celles dans lesquelles toutes les parties à une entente 

n’ont pas choisi de conclure une transaction. Dans les affaires hybrides, il existe donc deux 

décisions d’infraction: une décision de conclusion de transaction et une décision ordinaire 

pour les parties qui ont choisi de ne pas conclure de transaction.   

Dans l'affaire Timab Industries et Compagnie financière et de participations Roullier/CFPR
27

 

(alimentation animale), la Cour de justice a confirmé les précédentes conclusions du Tribunal 

dans l’affaire relative à l’entente sur l’alimentation animale, qui a pleinement confirmé la 

première décision «hybride» adoptée à l'égard de Timab, une société qui n’avait pas accepté 

la transaction et avait été condamnée au paiement d’une amende dans le cadre de la procédure 

ordinaire (Timab). La décision concernant Timab a été adoptée en même temps que la 

décision de règlement par transaction. Il s’agissait donc d’une affaire «hybride» parallèle. La 

Cour de justice a admis que tant que le principe de l’égalité de traitement est respecté, il n’y a 

aucune raison légitime de croire que la portée de l’affaire ou l’amende envisagée pour la 

société qui a choisi de ne pas conclure de transaction reste la même que celle qui a été 

discutée et révélée pendant la procédure de règlement par transaction. Par conséquent, les 

discussions en vue de parvenir à une transaction ne déterminent pas nécessairement la portée 

et le montant de l’amende dans la décision ordinaire. 

En particulier, l’appréciation par la Cour de justice a confirmé que le Tribunal avait 

correctement vérifié la validité de l’analyse de la Commission. Dans le cadre de cette analyse, 

la Commission était fondée à infliger finalement à Timab (CFPR), dans le cadre de la 

procédure administrative ordinaire, une amende plus élevée que le montant précédemment 

proposé durant la procédure de transaction. À cet égard, la Cour de justice a estimé, en accord 

avec le Tribunal, que la Commission devait tenir compte, lors de la procédure ordinaire, de 

nouvelles informations l’obligeant à réexaminer le dossier, à redéfinir la durée de l’entente et 

à ajuster l’amende en n’appliquant pas les réductions qu’elle avait proposées au cours de la 

procédure de transaction, rejetant ainsi tout argument de confiance légitime et d’égalité de 

traitement. 

ICAP - Restriction par objet, facilitation, procédure hybride échelonnée 

En 2013, la Commission a adopté une première décision de transaction à l’encontre de six 

banques et d’un courtier, tandis qu’une décision contre la partie qui n’a pas conclu de 

transaction, à savoir le courtier ICAP, a été adoptée à un stade ultérieur en 2015. L'arrêt du 

Tribunal
28

 est une affaire hybride échelonnée et est important pour plusieurs raisons.  

Premièrement, le Tribunal a souscrit à l’appréciation de la Commission qui a considéré que 

les infractions au droit des ententes commises dans le secteur des produits dérivés de taux 

d’intérêt libellés en yens japonais constituaient une restriction de la concurrence par objet. La 

                                                            
27 Affaire C-411/15 P, Timab Industries et CFPR/Commission, arrêt de la Cour du 12 janvier 2017, 

ECLI:EU:C:2017:11. 
28 Affaire T-180/15, ICAP/Commission, arrêt du Tribunal du 10 novembre 2015. 
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manipulation par les banques de l’indice de référence du taux d’intérêt a été considérée 

comme équivalente à un accord de fixation de prix «classique» malgré les particularités du 

produit dérivé et le fait que la manipulation de l’indice de référence pouvait se faire à la 

hausse ou à la baisse.  

Deuxièmement, le comportement d’ICAP a été qualifié de facilitation d’entente, parce 

qu’ICAP a intentionnellement contribué à l’objectif commun de l’entente et n’était pas un 

fournisseur de services périphériques extérieurs. L’arrêt confirme que les règles de 

concurrence s’appliquent à la fois aux entreprises du marché cartellisé et aux facilitateurs qui 

ne sont pas présents sur ce marché. De plus, le concept de facilitation ne se limite pas au 

travail de secrétariat, comme ce fut le cas dans la précédente affaire de facilitation confirmée 

par la Cour de justice (AC Treuhand)
29

. En particulier, ICAP a servi de moyen de 

communication entre les membres de l’entente, a contacté d’autres banques qui ne 

participaient pas à l’infraction dans le but d’influencer leur comportement et a communiqué 

des informations trompeuses. 

Enfin, l’arrêt confirme la légalité de la procédure hybride échelonnée à condition qu’elle soit 

conforme à la présomption d’innocence des parties qui n’ont pas conclu de transaction. Des 

procédures échelonnées ont lieu lorsque la décision de transaction et la décision ordinaire à 

l’encontre des parties qui ont choisi de ne pas conclure de transaction ne sont pas adoptées en 

même temps.  

Parallèlement, l’arrêt du Tribunal annule partiellement la décision de la Commission.  

Premièrement, le Tribunal a conclu que la Commission n’était pas parvenue à démontrer 

qu’ICAP avait participé en tant que facilitateur à l’une des six infractions décrites dans sa 

décision (il n’est pas prouvé qu’ICAP connaissait le rôle de l’une des banques dans cette 

infraction). En outre, le Tribunal a conclu que la durée de la participation d’ICAP à quatre 

autres infractions était inférieure à la durée constatée par la Commission. Le Tribunal a 

appliqué un contrôle «entier», ce qui comprend une appréciation des preuves document par 

document. 

Deuxièmement, le Tribunal a annulé intégralement les amendes, estimant que la Commission 

n’avait pas suffisamment motivé la méthode de calcul des amendes. Le Tribunal a suivi sa 

propre jurisprudence (Printeos
30

) en demandant à la Commission une motivation détaillée 

lorsqu’elle inflige une amende, dont le calcul en l’espèce était fondé sur le point 37 des lignes 

directrices pour le calcul des amendes de 2006. Sur ce point, la Commission a fait appel de 

l’arrêt et a fait valoir que le Tribunal avait incorrectement appliqué la jurisprudence de la 

Cour en ce qui concerne la motivation exigée lors de l’imposition d’amendes
31

. 

Enfin, le Tribunal a également considéré que la Commission avait violé la présomption 

d’innocence d’ICAP lors de l’adoption de la décision de transaction de 2013, étant donné 

qu’ICAP y est mentionné comme facilitateur. Après analyse, le Tribunal a toutefois conclu 

qu’une telle violation n’avait, en l’espèce, pas eu d’incidence directe sur la légalité de la 

décision prise à l’égard d’ICAP, et le moyen d’ICAP visant à obtenir l’annulation de la 

décision sur cette base a été rejeté. 

 

                                                            
29 Affaire C-194/14 P, AC Treuhand/Commission, arrêt de la Cour du 22 octobre 2015. 
30 Affaire T-95/15, Printeos e.a./Commission, arrêt du Tribunal du 13 décembre 2016, ECLI:EU:T:2016:722.  
31 Affaire C-39/18 P Commission/Icap e.a. 
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Décision concernant les engagements 

Dans l’affaire Gasorba/Repsol
32

, la Cour de justice a confirmé, dans une décision 

préjudicielle, qu’une juridiction nationale peut toujours réexaminer des accords faisant l’objet 

d’une décision sur les engagements adoptée par la Commission. La Cour de justice a conclu 

que les décisions sur les engagements adoptées par la Commission en vertu de l’article 9, 

paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil n’empêchent pas une juridiction 

nationale de constater l’existence d’une violation de l’article 101 du TFUE et, si nécessaire, 

de constater la nullité des accords en question en vertu de l’article 101, paragraphe 2, du 

TFUE. Parallèlement, la Cour de justice a observé que tant le principe de coopération loyale, 

énoncé à l’article 4, paragraphe 3, du TUE, que l’objectif d’une application efficace et 

uniforme du droit de concurrence de l’Union imposent au juge national de tenir compte de 

l’évaluation préliminaire de la Commission et de la considérer comme un indice, voire 

comme un commencement de preuve, du caractère anticoncurrentiel de l’accord en cause au 

regard de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. 

Publications  

Questions relatives à la publication et à la confidentialité dans le cadre du programme de 

clémence et à l’étendue des pouvoirs du conseiller-auditeur (notamment en vertu de 

l’article 8 du mandat) 

Dans l'affaire Evonik Degussa
33

 (peroxyde d’hydrogène), la Cour de justice a partiellement 

infirmé l’arrêt du Tribunal dans la mesure où le Tribunal avait jugé que le conseiller-auditeur 

de la Commission avait eu raison de refuser de répondre aux objections relatives à la violation 

des principes d’égalité de traitement et de protection de la confiance légitime formulées à 

l’égard de la publication envisagée d’une version non confidentielle détaillée de la décision de 

la Commission. Après avoir rappelé l’étendue des pouvoirs du conseiller-auditeur (en vertu de 

l’article 8 de la décision 2011/695/UE relative à la fonction et au mandat du 

conseiller-auditeur), la Cour de justice a estimé que le conseiller-auditeur a pour mandat et 

compétence d’examiner toute objection fondée sur un motif tiré de règles ou de principes du 

droit de l’Union que l’intéressé peut faire valoir pour revendiquer la protection de la 

confidentialité des informations contestées.  

La Cour de justice a, par la suite, rejeté les autres moyens du recours, le plus notable étant le 

grief selon lequel le Tribunal a établi à tort une distinction entre la publication de documents 

communiqués par les candidats à la clémence, qui serait illicite par principe, et la publication 

d’informations tirées de ces documents, tels des extraits de déclarations effectuées par ces 

candidats, qui serait licite. En particulier, la Cour de justice européenne a conclu qu’«[à] cet 

égard, il importe de souligner que la publication, sous forme de citations littérales, 

d’éléments d’information tirés des documents fournis par une entreprise à la Commission au 

soutien d’une déclaration effectuée en vue d’obtenir la clémence se distingue de la 

publication de citations littérales de cette déclaration elle-même. Tandis que la première doit 

être autorisée dans le respect de la protection due, notamment, aux secrets d’affaires, au 

secret professionnel ou aux autres informations confidentielles, la seconde n’est en aucun cas 

permise.» 

 

                                                            
32 Affaire C-547/16, Gasorba SL e.a./Repsol Commercial de Productos Petrolíferos SA, arrêt du Tribunal du 

23 novembre 2017, ECLI:EU:C:2017:891. 
33 Affaire C-162/15, Evonik Degussa/Commission, arrêt de la Cour du 14 mars 2017, ECLI:EU:C:2017:205. 
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Rejet de plaintes 

Dans l’affaire Confédération européenne des associations d’horlogers-réparateurs 

(CEAHR)
34

, le Tribunal a confirmé la décision de la Commission rejetant une plainte déposée 

par la Confédération européenne des associations d'horlogers-réparateurs («CEAHR»).  

Dans sa plainte déposée en 2004, la CEAHR alléguait que des fabricants de montres de 

prestige/de luxe enfreignaient le droit de la concurrence de l’Union européenne en refusant de 

continuer à fournir des pièces de rechange à des réparateurs indépendants
35

. La décision de 

rejet de la plainte adoptée par la Commission en 2008 a été annulée par le Tribunal en raison 

d’erreurs d’appréciation et d'une motivation insuffisante de certaines conclusions
36

. Après un 

réexamen approfondi de l’affaire, la Commission a de nouveau rejeté la plainte en 2014. Le 

Tribunal a pleinement confirmé cette deuxième décision de rejet. Le Tribunal a conclu que la 

Commission n’avait pas commis d’erreur de droit en considérant qu’un système de 

distribution sélective - et par analogie, un système de réparation sélective - était conforme à 

l’article 101 du TFUE à condition d’être objectivement justifié, non discriminatoire et 

proportionné.  

Le Tribunal a ensuite jugé qu’en exerçant son pouvoir d’appréciation, la Commission avait eu 

raison de considérer que si un système de distribution sélective sort du champ d’application 

de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, cela indique qu’il est improbable que le système ait 

pour effet d’éliminer toute concurrence au sens de la jurisprudence relative à l’article 102 du 

TFUE. Le Tribunal a également confirmé la position de la Commission selon laquelle ce n’est 

que dans certaines circonstances qu’un refus de livraison peut constituer un abus au sens de 

l’article 102 du TFUE et selon laquelle également il est nécessaire, pour qu’un abus soit 

constaté, que toute concurrence effective soit éliminée.  

Dans l'affaire Agria Polska
37

, le Tribunal a confirmé la décision de la Commission rejetant 

une plainte faisant état d’une campagne administrative et pénale vexatoire menée par 

d'importantes parties plaignantes du secteur agrochimique en vue d'exclure Agria Polska des 

marchés de la distribution de produits phytopharmaceutiques. Le Tribunal a précisé que le 

refus de la Commission d'examiner une affaire qui ne pouvait l'être par une autorité nationale 

de concurrence, en raison du délai de prescription prévu par la législation nationale, ne prive 

pas les articles 101 et 102 du TFUE de tout effet utile. Dans ce contexte, le Tribunal a rappelé 

que les actions privées en dommages et intérêts sont susceptibles de contribuer à l’application 

effective de ces dispositions, en particulier lorsque la Commission ne donne pas suite à une 

plainte. Le Tribunal a également retenu que le fait que les agissements anticoncurrentiels 

allégués ont eu lieu dans plusieurs États membres devait être considéré comme un indice du 

fait qu’une action au niveau de l’UE pourrait être plus efficace que de multiples actions au 

niveau national. Toutefois, un tel indice ne suffirait pas non plus, en tant que tel, pour justifier 

l’ouverture d’une enquête par la Commission. La décision du Tribunal a fait l’objet d’un 

appel
38

. 

 

                                                            
34 Affaire T-712/14, Confédération européenne des associations d’horlogers-réparateurs (CEAHR)/Commission, 

arrêt du Tribunal du 23 octobre 2017, EU:T:2017:748.  
35 Affaire AT.39097, Watch Repair. Pour de plus amples informations, voir  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39097. 
36 Affaire T-427/08, CEAHR/Commission, arrêt du Tribunal du 15 décembre 2010, EU:T:2010:517. 
37 Affaire T-480/15, Agria Polska e.a./Commission, arrêt du Tribunal du 16 mai 2017, ECLI:EU:T:2017:339. 
38 Pourvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne (C-373/17 P). 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39097
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Dans l'affaire Topps
39

, le Tribunal a confirmé la décision de la Commission rejetant une 

plainte alléguant notamment que la manière dont certains organismes et associations de 

football concédaient des droits de propriété intellectuelle en vue de produire des objets de 

collection liés aux grands tournois internationaux de football (autocollants et cartes de 

collection), était contraire aux articles 101 et 102 du TFUE.  

Tout en reconfirmant que l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 773/2004
40

 prévoit 

un accès limité au dossier, permettant aux plaignants de recevoir tous les documents sur 

lesquels la Commission fonde son appréciation provisoire de la plainte, le Tribunal a souligné 

que cette disposition s’applique même si la Commission décide par la suite de ne plus se 

prévaloir de ces documents dans la décision finale rejetant la plainte. Après un examen 

attentif de ces documents, le Tribunal n’a constaté aucune erreur de procédure de la part de la 

Commission. Le Tribunal a également retenu que la Commission n’avait pas commis d’erreur 

manifeste d’appréciation en se fondant uniquement sur la probabilité limitée qu’une violation 

des articles 101 et 102 puisse être constatée et sur le caractère disproportionné des mesures 

d’enquête requises et qu’elle n’avait pas non plus commis d’erreur dans l’évaluation de la 

faible probabilité de constater des infractions aux deux dispositions.  

Dans l’affaire VIMC
41

, le Tribunal a confirmé une décision de la Commission
42

 rejetant une 

plainte déposée par Vienna International Medical Clinic GmbH («VIMC») sur la base de 

l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1/2003. Le Tribunal a rappelé que seules 

deux conditions doivent être remplies pour l’application de l’article 13, paragraphe 1: il 

convient qu’un État membre «traite» l’affaire dont il est saisi et que l’affaire porte sur «le 

même accord, la même décision d’association ou la même pratique». Le Tribunal a considéré 

comme étant satisfaisants les éléments de preuve montrant que l’autorité autrichienne de la 

concurrence (Bundeswettbewerbsbehörde, «BWB») traitait activement l’affaire, à savoir la 

confirmation fournie par la BWB à la Commission qu’elle avait ouvert une enquête et traitait 

l’affaire. Le fait que la BWB traite la plainte émise à l'égard de la même pratique a également 

été confirmé par des documents montrant que la BWB avait informé la plaignante de la 

procédure en cours et l’avait convoquée. 

Le Tribunal a profité de l’occasion pour rappeler que les autorités nationales de concurrence 

et la Commission ont des compétences parallèles et qu’une plaignante ne dispose d’aucun 

droit à voir l’affaire traitée par la Commission, même à supposer que la Commission ait été 

particulièrement bien placée pour ce faire. 

3. La répression des ententes demeure une priorité absolue 

Les ententes sont des accords secrets entre des vendeurs ou des acheteurs d’un même produit 

ou service. Elles sont constituées en vue de fixer les prix, de limiter la production ou de 

répartir les clients et les fournisseurs. Les ententes lèsent les consommateurs à tous les 

niveaux de la chaîne de valeur et portent préjudice à l’économie dans son ensemble. Les 

membres des ententes pratiquent des prix gonflés, limitent le choix des consommateurs et 

entravent l’innovation. Seule une concurrence non faussée garantit l’utilisation la plus 

efficiente des ressources limitées. L’action de la Commission pour mettre un terme aux 

                                                            
39 Affaire T-699/14, Topps Europe/Commission, arrêt du Tribunal du 11 janvier 2017, ECLI:EU:T:2017:2. 
40 Règlement (CE) nº 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la 

Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.04.2004, p. 18-24). 
41 Affaire T-431/16, VIMC – Vienna International Medical Clinic GmbH/Commission, arrêt du Tribunal du 

26 octobre 2017, ECLI:EU:T:2017:755. 
42 Décision C(2016) 3351 final de la Commission du 27 mai 2016 (affaire COMP/AT.40231 – 

VIMC/WK&FGB). 
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ententes caractérisées empêche les entreprises de continuer à tirer profit des surcoûts illégaux 

et contribue ainsi à établir des relations commerciales justes et équilibrées. Les lourdes 

sanctions infligées par la Commission dissuadent les entreprises de rejoindre les ententes ou 

de continuer d’en être membres, envoyant un signal clair que la participation à une entente ne 

sera, en définitive, pas payante.  

La lutte menée par la Commission contre les ententes permet aux consommateurs de 

bénéficier d’une économie qui fonctionne bien pour eux. En 2017, la Commission a continué 

d’obtenir de bons résultats dans la lutte contre les ententes caractérisées. Comme les années 

précédentes, elle a adopté des décisions relatives à des ententes dans des secteurs importants 

pour l’innovation et l’investissement, tels que l’économie circulaire et l’industrie automobile. 

La procédure de transaction reste un outil efficace que la Commission utilise régulièrement 

dans sa lutte contre les ententes. 

Les enquêtes dans le secteur des pièces automobiles 

La Commission a mené plusieurs enquêtes dans le secteur des pièces automobiles. Depuis 2013, elle a adopté 

huit décisions relatives à des ententes portant sur environ 30 pièces automobiles différentes et a sanctionné les 

entreprises ayant participé à ces ententes, pour un montant total de 1,6 milliard d’EUR d’amendes. Plusieurs 

autres autorités de concurrence ont imposé des sanctions dans un certain nombre d’affaires ou sont en voie 

d’adopter d’autres décisions à l’égard de ces ententes. 

Le 8 mars, la Commission a infligé des amendes d’un montant total de 155 millions d’EUR à six fournisseurs de 

composants destinés à la climatisation et au refroidissement du moteur43 pour avoir participé à une ou à 

plusieurs des quatre ententes concernant la fourniture de pièces à des constructeurs automobiles au sein de l’EEE 

entre 2004 et 2009. Les six fournisseurs (Behr, Calsonic, Denso, Panasonic, Sanden et Valeo) ont tous reconnu 

leur participation aux ententes et accepté de conclure une transaction. L’entreprise Denso n’a pas été mise à 

l’amende pour trois des ententes, car elle a révélé leur existence à la Commission. L’entreprise Panasonic n’a pas 

été sanctionnée pour l’une des ententes, ayant révélé l’existence de celle-ci à la Commission. Toutes les autres 

parties ont coopéré avec la Commission dans le cadre du programme de clémence et ont ainsi bénéficié de 

réductions d’amendes. Les six entreprises ayant accepté de conclure une transaction avec la Commission, leurs 

amendes ont été réduites de 10 % supplémentaires. 

La Commission a infligé des amendes d’un montant de 27 millions d’EUR à trois entreprises qui, pendant plus 

de trois ans, ont coordonné leurs prix et d’autres conditions de transaction relatives à la fourniture de systèmes 

d’éclairage44 pour véhicules, dans l’ensemble de l’Espace économique européen (EEE). Les systèmes 

d’éclairage pour véhicules comprennent notamment des pièces telles que les phares et les feux de circulation 

diurne. L’entente portait sur la fourniture de ces pièces détachées aux constructeurs de véhicules particuliers et 

utilitaires après la cessation de la production en série d’un modèle de véhicule. Les trois fournisseurs (Valeo, 

Automotive Lighting et Hella) ont reconnu leur participation aux ententes et accepté de conclure une transaction. 

Aucune amende n’a été infligée à Valeo car c’est elle qui a révélé l’entente à la Commission. Les 

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

10 % supplémentaires. 

La Commission a infligé des amendes d’un montant total de 34 millions d’EUR pour quatre infractions à 

cinq fournisseurs de systèmes de sécurité pour occupants45 qui, pendant plusieurs années, ont coordonné les prix 

ou les marchés et ont échangé des informations sensibles concernant la fourniture de ceintures de sécurité, 

                                                            
43

 Affaire AT.4000 Systèmes thermiques, décision de la Commission du 8 mars 2017, disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39960; voir également 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-501_fr.htm  
44

 Affaire AT.40013 Systèmes d’éclairage, décision de la Commission du 21 juin 2017, disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40013; voir également 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1741_fr.htm   
45

 Affaire AT.39881 Systèmes de sécurité pour occupants, décision de la Commission du 22 novembre 2017, 

disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39881; voir 

également http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4844_fr.htm  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39960
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-501_fr.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40013
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1741_fr.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39881
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4844_fr.htm
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d’airbags et de volants de direction aux constructeurs automobiles japonais (Toyota, Suzuki et Honda) dans 

l’Espace économique européen (EEE). Les entreprises (Tokai Rika, Takata, Autoliv, Toyoda Gosei et Marutaka) 

ont toutes reconnu leur participation aux ententes et ont accepté de conclure une transaction. Partant, leurs 

amendes ont été réduites de 10 % supplémentaires. Aucune amende n’a été infligée à Tokai Rika et Takata pour 

respectivement une et trois des ententes, dans la mesure où les entreprises ont révélé leur existence à la 

Commission.  

Ces trois affaires portent à 25 le nombre total de décisions de transaction prises depuis 2010. Au cours de la 

même période, environ 54 % du montant total des amendes infligées par la Commission l’ont été par des 

décisions de transaction. 

La Commission a terminé son enquête sur une affaire «hybride» en 14 mois, après la décision 

de transaction. Dans les affaires «hybrides», les décisions sont adoptées à la fois selon la 

procédure ordinaire et selon la procédure de transaction. Dans ces affaires, toutes les parties, à 

l’exception d’un nombre limité d’entre elles (en général, une), étaient disposées à conclure 

une transaction et la Commission a décidé d’adopter une décision de transaction pour ces 

parties, qui représentaient une large majorité. Pour les parties ne souhaitant pas suivre la 

procédure de transaction, la Commission a par la suite adopté une décision selon la procédure 

normale.  

L’enquête de la Commission sur Scania a été menée conformément à la procédure normale 

appliquée en matière d’ententes, après que Scania a décidé de ne pas conclure de transaction 

dans l’affaire de l’entente Camions, contrairement aux cinq autres participants. En 

juillet 2016, la Commission avait pris une décision de transaction concernant l’entente entre 

constructeurs de camions pour ce qui est de MAN, DAF, Daimler, Iveco et Volvo/Renault. 

L’enquête de la Commission a révélé que Scania coordonnait les prix au niveau des «barèmes 

de prix bruts» pour les camions de poids moyen et lourd dans l’Espace économique européen 

(EEE), le calendrier relatif à l’introduction des technologies d’émission pour la mise en 

conformité des camions de poids moyen et lourd avec les normes européennes de plus en plus 

strictes en matière d’émissions et la répercussion sur les clients des coûts des technologies 

d’émission. L’infraction a duré 14 ans, de 1997 à 2011. La Commission a infligé une amende 

de 880 523 000 EUR à Scania par sa décision du 27 septembre
46

. 

Les procédures ordinaires restent importantes, toutes les enquêtes ne pouvant conduire à des 

discussions en vue d’une transaction. Parmi les éléments pertinents pour évaluer les affaires 

afin de déterminer si une procédure de transaction semble appropriée figurent le nombre de 

parties, la proportion d’entreprises ayant sollicité la clémence par rapport au nombre de 

parties total, le degré de contestation, l’existence de divergences de vues entre les parties, de 

même que la présence de nouvelles caractéristiques ou de circonstances aggravantes 

concernant les pratiques examinées. Si les conditions adéquates ne sont pas réunies, la 

Commission applique la procédure ordinaire.  

                                                            
46

 Affaire AT.39824 Camions, décision de la Commission du 27 septembre 2017, disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39824.; voir également 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3502_fr.htm  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39824
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3502_fr.htm
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La première affaire d’entente dans le domaine de l’économie circulaire 

Le 8 février, la Commission a infligé des amendes d’un montant total de 68 millions d’EUR à quatre entreprises 

de recyclage47 pour avoir participé, entre 2009 et 2012, à une entente visant à fixer les prix d’achat des déchets 

de batteries automobiles en Belgique, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas. L’entente concernait l’achat de 

déchets de batteries automobiles plomb-acide. Les quatre entreprises – Campine, Eco-Bat Technologies, Johnson 

Controls et Recylex – se sont entendues pour réduire les prix d’achat des déchets de batteries ou pour empêcher 

leur augmentation. Johnson Controls a bénéficié d’une immunité, en vertu de la communication sur la clémence 

de 2006, pour avoir révélé l’existence de l’entente à la Commission. Il s’agissait de la première entente en 

matière de fixation des prix d’achat à être sanctionnée en vertu des lignes directrices pour le calcul des amendes 

de 2006, ainsi que de la première affaire européenne d’entente dans le secteur de l’«économie circulaire».  

La Commission a réadopté deux décisions annulées par le Tribunal de l’Union européenne 

pour des raisons de procédure, afin que les ententes ne restent pas impunies et que le pouvoir 

de dissuasion soit maintenu. 

En 2010, la Commission a infligé pour près de 800 millions d’EUR d’amendes à 

11 transporteurs de fret aérien qui avaient participé à une entente sur les prix sur le marché 

des services de fret aérien couvrant les vols au départ, à destination et au sein de l’Espace 

économique européen (un 12
e
 participant à l’entente a bénéficié d’une immunité totale 

d’amendes). Tous les transporteurs de fret aérien visés par la décision de 2010, sauf un, ont 

attaqué la décision devant le Tribunal. En décembre 2015, le Tribunal a annulé la décision de 

la Commission contre les 11 transporteurs de fret aérien ayant introduit un recours et a conclu 

à l’existence d’un vice de procédure. Dans la nouvelle décision
48

, la Commission a corrigé le 

vice de procédure relevé par le Tribunal tout en ciblant le même comportement 

anticoncurrentiel qu’avant.  

La Commission a réadopté une décision de transaction en matière d’entente à l’encontre du 

fabricant d’enveloppes Printeos et lui a infligé une amende de près de 4,7 millions d’EUR 

pour sa participation à une entente relative à la fixation des prix. Printeos et quatre autres 

fabricants ont accepté de conclure une transaction en décembre 2014. En décembre 2016, le 

Tribunal a annulé l’amende infligée à Printeos en raison d’une insuffisance de motivation en 

ce qui concerne les réductions d’amendes discrétionnaires. L’arrêt ne remet pas en question la 

responsabilité de Printeos en ce qui concerne l’entente, l’entreprise l’ayant elle-même 

reconnue lors de la procédure de transaction. Dans la nouvelle décision
49

, la Commission 

corrige le vice de procédure relevé par le Tribunal et inflige de nouveau une amende identique 

à Printeos.  

La Commission reste déterminée à poursuivre toutes les ententes dans l’ensemble des secteurs 

lorsqu’elle a décelé suffisamment de preuves de l’existence d’une infraction grâce à son 

programme de clémence ou à son action ex officio (de plus amples informations sur les 

décisions en matière d’ententes sont fournies dans l’aperçu sectoriel). Dans le cadre de 

l’amélioration de ses activités ex officio, l’outil de lancement d’alertes anonyme a été mis en 

                                                            
47

 Affaire 40018 Recyclage de batteries automobiles, décision de la Commission du 8 février 2017, disponible à 

l’adresse http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40018; voir également 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-245_fr.htm  
48

 Affaire 39258 Fret aérien, décision de la Commission du 17 mars 2017, disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39258; voir également 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-661_fr.htm   
49

 Affaire 39780 Enveloppes, décision de la Commission du 16 juin 2017, disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39780.  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40018
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-245_fr.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39258
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-661_fr.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39780
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place en mars
50

. Les lanceurs d’alertes peuvent contacter la Commission par téléphone, par 

courrier électronique ou de manière totalement anonyme grâce à un outil spécifique en ligne. 

À la suite du lancement de l’outil, la Commission a reçu des informations par l’intermédiaire 

des trois voies de communication.   

Les résultats de la lutte menée par la Commission contre les ententes en 2017 restent 

probants: adoption de sept décisions, amendes infligées pour un montant total de 

1,945 milliard d’EUR environ et travail important pour poursuivre cette lutte dans les années 

à venir. 

  

                                                            
50

 Pour de plus amples informations, voir http://ec.europa.eu/competition/cartels/whistleblower/index.html.  

http://ec.europa.eu/competition/cartels/whistleblower/index.html
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Intitulé de l’affaire Date 

d’adoption 

Amende infligée 

EUR 

Entreprise(s) 

concernée(s)  

Procédure 

ayant conduit 

à l’adoption 

d’une décision 

d’interdiction 

Recyclage de batteries 

automobiles 

08.02.2017 67 609 000 4 Interdiction 

Systèmes thermiques 08.03.2017 155 575 000 6 Transaction 

Fret aérien (réadoption) 17.03.2017 776 465 000 11 Interdiction 

Enveloppes (réadoption)  16.06.2017 4 729 000 1 Transaction 

Systèmes d’éclairage 21.06.2017 26 744 000 3 Transaction 

Camions (Scania) 27.09.2017 880 523 000 1 Hybride* 

Systèmes de sécurité pour 

occupants 

22.11.2017 34 011 000 5 Transaction 

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

décision de transaction en juillet 2016 

Ententes et autres pratiques anticoncurrentielles:  

 

4. Poursuite de l’étroite coopération au sein du réseau européen de la concurrence 

(REC) ainsi qu’avec les juridictions nationales  

Les autorités nationales de concurrence (ANC) jouent un rôle capital dans l’application des 

règles de concurrence de l’Union européenne, aux côtés de la Commission. Les actions des 

ANC représentent 85 % de la mise en œuvre des règles anticoncurrentielles de l’Union par la 

sphère publique. Elles contribuent de manière importante à stimuler davantage la croissance 

économique et à garantir que les marchés fonctionnent bien, en donnant les moyens d’agir 
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tant aux consommateurs qu’aux entreprises.  

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

outils nécessaires pour être des organes de mise en œuvre vraiment efficaces. Le fait que les 

ANC ne puissent réaliser entièrement leur potentiel affaiblit l’un des principaux éléments du 

marché unique, à savoir la garantie d’une concurrence non faussée en Europe. 

Dans sa communication sur les Dix ans du règlement nº 1/2003
51

, la Commission a recensé un 

certain nombre de domaines d’action pour rendre la mise en œuvre des règles par les ANC 

plus effective, notamment en leur octroyant des pouvoirs effectifs en matière de mise en 

œuvre des règles et d’amendes, et en leur assurant des ressources adéquates et une 

indépendance suffisante lorsqu’elles mettent en œuvre la législation de l’Union européenne en 

matière de concurrence. En guise de suivi, la Commission a réalisé une consultation 

publique
52

 entre novembre 2015 et février 2016 et a sondé les options concernant des mesures 

concrètes tant avec les ANC qu’avec les ministères des États membres. 

Soutien à la fourniture aux ANC des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de 

concurrence 

Le 22 mars, la Commission a adopté une proposition de directive visant à doter les ANC des moyens de mettre 

en œuvre plus efficacement les règles de concurrence53. La proposition fait suite à la consultation publique 

organisée en novembre 2015, au cours de laquelle 80 % des parties prenantes ont estimé que des mesures 

devaient être prises afin de veiller à ce que les ANC disposent des moyens et des outils dont elles ont besoin54. 
La proposition vise à faire en sorte que les ANC disposent des garanties minimales nécessaires pour pouvoir 

prendre des décisions de manière indépendante et bénéficient des ressources et des outils dont elles ont besoin 

pour empêcher et sanctionner les infractions, notamment des programmes de clémence efficaces encourageant 

les entreprises de toute l’Europe à présenter des preuves d’ententes illégales. La proposition prend la forme 

d’une directive afin de garantir le respect des traditions et des spécificités nationales. L’importance des droits 

fondamentaux des entreprises est soulignée: des garanties appropriées doivent être mises en place pour l’exercice 

des pouvoirs des ANC, conformément à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et aux 

principes généraux du droit de l’Union. 

Coopération avec les juridictions nationales 

La mise en œuvre globale effective des règles anticoncurrentielles au sein de l’Union, dans 

l’intérêt tant des ménages que des entreprises de l’Union, nécessite une interaction entre la 

mise en œuvre des règles par la sphère privée et leur mise en œuvre par la sphère publique. 

Outre sa coopération avec les ANC dans le cadre du Réseau européen de la concurrence 

(REC), la Commission a aussi poursuivi sa coopération avec les juridictions nationales 

conformément à l’article 15 du règlement (CE) nº 1/2003. Elle aide les juridictions nationales 

à faire respecter les règles de concurrence de l’Union de manière efficace et cohérente en 

fournissant des informations relatives aux dossiers, en leur faisant part de son avis sur des 

questions de fond, ou encore en intervenant en qualité d’amicus curiae dans les procédures 

                                                            
51

 Communication de la Commission du 9 juillet 2014 intitulée «Dix ans de mise en œuvre des règles concernant 

les pratiques anticoncurrentielles sous le régime du règlement nº 1/2003: bilan et perspectives», 

COM/2014/0453, disponible à l’adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/antitrust_enforcement_10_years_en.pdf. 
52

 Pour de plus amples informations, voir 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_effective_enforcers/index_fr.html. 
53

 Pour de plus amples informations, voir http://ec.europa.eu/competition/antitrust/nca.html.  
54

 Pour de plus amples informations, voir IP/15/5998 du 4 novembre 2015, disponible aux adresses  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5998_fr.htm et 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_effective_enforcers/index_fr.html.  

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/antitrust_enforcement_10_years_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_effective_enforcers/index_fr.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5998_fr.htm
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_effective_enforcers/index_fr.html


 

23 

pendantes devant lesdites juridictions. 

Lorsque les juridictions concernées ont donné leur accord, la Commission publie ses avis et 

observations en tant qu’amicus curiae sur son site internet
55

. 

Mise en œuvre des règles de concurrence par la sphère privée 

La directive 2014/104/UE sur les actions en dommages et intérêts
56

 vise à garantir que toute 

personne lésée par une infraction aux règles de concurrence de l’Union peut effectivement 

bénéficier du droit à réparation devant les juridictions nationales. Le délai de mise en œuvre 

de la directive sur les actions en dommages et intérêts au sein des systèmes juridiques des 

États membres a expiré le 27 décembre 2016. Le 18 janvier 2017, la Commission a adressé à 

21 États membres des lettres de mise en demeure ouvrant des procédures d’infraction pour 

absence de communication des mesures de transposition dans les délais impartis. Dix-huit de 

ces États ont intégralement transposé la directive en 2017 et les procédures d’infraction 

correspondantes ont été clôturées. La Bulgarie, la Grèce et le Portugal ont adopté des mesures 

de transposition au cours des premiers mois de l’année 2018 et le caractère complet desdites 

mesures sera évalué avant la clôture de la procédure d’infraction. La Commission procédera 

également à un contrôle de conformité de l’ensemble des 28 transpositions nationales. 

Contrôle des concentrations 

 

Le contrôle des concentrations de l’UE 

L’objectif du contrôle des concentrations effectué par l’UE est de veiller à ce que les structures de marché 

demeurent concurrentielles tout en permettant une restructuration sans heurts de l’industrie, et ce non seulement 

pour les entreprises établies dans l’UE, mais aussi pour toutes les entreprises présentes sur les marchés de l’UE. 

La restructuration industrielle constitue un moyen important de favoriser la répartition efficace des actifs de 

production. Toutefois, dans certains cas, la consolidation de l’industrie peut entraîner des effets dommageables 

sur la concurrence, compte tenu du degré de pouvoir de marché des entreprises parties à la concentration et 

d’autres caractéristiques du marché. Le contrôle des concentrations dans l’UE permet d’éviter les modifications 

de la structure des marchés qui entraînent des effets dommageables sur la concurrence. 

Le contrôle des concentrations dans l’UE vise à préserver l’ouverture et le caractère 

concurrentiel des marchés, ce qui constitue le meilleur moyen de garantir que les entreprises 

et les consommateurs bénéficient de solutions équitables. En s’attachant à protéger tous les 

aspects de la concurrence, il aide à mettre en place des structures de marché dans lesquelles 

les entreprises se livrent concurrence non seulement en matière de prix, mais aussi en matière 

d’innovation, afin d’attirer des clients. La pratique suivie par la Commission en 2017 en 

matière de mise en œuvre des règles sur les concentrations, par exemple dans les secteurs de 

l’agrochimie
57

 et l’industrie pharmaceutique
58

, montre que la Commission considère 

l’innovation et les investissements comme des aspects importants de la concurrence. La 

Commission continuera d’évaluer les effets sur l’innovation dans le cadre de ses enquêtes en 
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 Pour de plus amples informations, voir http://ec.europa.eu/competition/court/overview_en.html.  
56

 Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles 

régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la 

concurrence des États membres et de l’Union européenne (JO L 349 du 5.12.2014, p. 1). 
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 Affaire M.7932, Dow/DuPont, décision de la Commission du 27 mars 2017. Pour plus d’informations, voir 

IP/17/722, disponible à l’adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-772_fr.htm. 
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 Affaire M.8401, J&J/Actelion, décision de la Commission du 9 juin 2017. Pour plus d’informations, voir 

IP/17/1582, disponible à l’adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1582_fr.htm. 
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cours, le cas échéant, par exemple dans le cadre du projet d’acquisition de Monsanto par 

Bayer. 

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

contribue à l’obtention de structures de marché équitables et de conditions égales de 

concurrence. Les opérations susceptibles d’aboutir à des résultats discriminatoires en faussant 

les paramètres de la concurrence font l’objet d’une surveillance étroite par la Commission, qui 

s’engage à protéger les consommateurs en réclamant les garanties nécessaires pour dissiper 

ces craintes ou, au besoin, en interdisant l’opération. En 2017, par exemple, la concentration 

entre Deutsche Börse et London Stock Exchange
59

, ainsi que l’acquisition de Cemex Croatia 

par ses concurrentes, HeidelbergCement et Schwenk
60

, ont finalement été bloquées afin de 

protéger les consommateurs et d’éviter des résultats inéquitables. 

Le contrôle des concentrations dans l’UE tient également compte des gains d’efficacité 

pouvant être obtenus grâce aux concentrations, qui influent positivement sur les prix, 

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

concentration et susceptibles d’être répercutés sur les consommateurs. 

Comme souligné dans les précédents rapports sur la politique de concurrence, la Commission 

évalue en permanence les règles de fond et de procédure qui constituent le cadre juridique en 

vigueur pour le contrôle des concentrations. Ces réflexions sont menées à la fois au niveau 

interne, sur la base de l’expérience accumulée, et en fonction de contributions externes. Dans 

ce contexte, la Commission évalue régulièrement les préoccupations et les suggestions 

d’améliorations formulées par les parties prenantes, ainsi que les besoins de réformes et de 

changements politiques dans des domaines spécifiques donnant lieu à de nouveaux débats, et 

vérifie que ses politiques et ses pratiques en matière de mise en œuvre n’imposent pas 

indûment des charges administratives aux entreprises, ce qui nuirait à l’innovation et à 

l’investissement. 

1. Les tendances récentes en matière de mise en œuvre 

En 2017, 380 concentrations ont été notifiées à la Commission, soit le deuxième plus grand 

nombre dans l’histoire du contrôle des concentrations de l’UE, ce qui représente, une fois de 

plus, une hausse considérable par rapport aux années précédentes: sur la période 2010-2016, 

le nombre moyen de notifications a été de 306 par année
61

. Chaque année depuis 2013, le 

nombre de notifications de concentrations a affiché une constante tendance à la hausse. Parmi 

les notifications reçues en 2017, 28 étaient des mémoires motivés préalables à la notification 

soumis par les parties notifiantes afin de demander le renvoi d’une affaire de la Commission 

vers un État membre ou inversement. 

Comme lors des années précédentes, la plupart des concentrations notifiées n’ont soulevé 

aucun problème de concurrence et ont pu être rapidement notifiées et traitées: environ 73 % 

de l’ensemble des opérations notifiées en 2017 ont été traitées suivant la procédure simplifiée. 
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 Affaire M.7995, Deutsche Börse/ London Stock Exchange Group, décision de la Commission du 29 mars 

2017. Pour plus d’informations, voir IP/17/789, disponible à l’adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-
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Cela illustre les répercussions des mesures de simplification adoptées par la Commission en 

décembre 2013: la proportion de dossiers simplifiés au cours de la période 2004-2013 a été 

considérablement plus faible (59 %). 

La Commission a néanmoins dû faire face à une charge de travail importante en 2017, à la 

fois en raison du nombre considérable d’opérations notifiées et en raison de la complexité 

d’un grand nombre d’affaires. Un nombre croissant d’opérations notifiées concernaient des 

secteurs déjà caractérisés par une importante concentration. La Commission a donc dû 

accorder une attention particulière à leur incidence potentielle sur la concurrence, en utilisant 

des techniques quantitatives sophistiquées et en menant des enquêtes qualitatives 

approfondies. 

En 2017, dans sept affaires, la Commission a ouvert une enquête approfondie (deuxième 

phase). Ces affaires portaient sur différents secteurs, dont l’agrochimie et les semences, les 

semi-conducteurs, l’acier, les articles de lunetterie, les dérivés de la cellulose, le dioxyde de 

titane et les composants de véhicules commerciaux. 

La Commission a rendu 375 décisions finales dans des affaires de concentration en 2017
62

. 

24 interventions ont eu lieu en 2017, soit un nombre légèrement supérieur à la moyenne des 

sept dernières années, qui se monte à environ 20 interventions par année
63

. En 2017, 

18 concentrations ont été autorisées sous réserve d’engagements lors de la première phase et 

deux autres l’ont été lors de la deuxième phase. Dans deux affaires, les parties ont renoncé à 

une opération au cours de l’enquête approfondie
64

. Par ailleurs, dans deux autres affaires, la 

Commission a dû adopter des décisions d’interdiction
65

. 

Dans l’exercice de son contrôle sur les concentrations, la Commission a continué d’appliquer 

les principes juridiques et économiques solidement établis. 

Pour définir la portée de son analyse concurrentielle, la Commission commence 

habituellement par déterminer les marchés pertinents, en tenant compte de toutes les autres 

sources effectives d’approvisionnement à la disposition des clients. La définition des marchés 

pertinents est propre à chaque affaire et basée sur la réalité des marchés. L’approche de la 

Commission est conforme aux meilleures pratiques internationales et aux principes 

économiques bien établis, comme le confirme notamment le rapport indépendant élaboré en 

2016 par les professeurs B. Lyons et A. Fletcher, de l’université d’East Anglia
66

. Dans les 

évaluations de concentrations qu’elle a réalisées en 2017, la Commission a continué 

                                                            
62

 Aux fins du présent rapport, les décisions en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point a), de l’article 6, 
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d’appliquer ces principes. En outre, même lorsque certaines sources de concurrence, telles que 

les importations, n’impliquaient pas un élargissement du marché géographique, la 

Commission en a tout de même tenu compte, le cas échéant, dans le cadre de son examen sur 

le fond
67

. La Commission n’a toutefois pas élargi artificiellement la définition du marché: en 

effet, si cela peut permettre la création d’acteurs plus vastes dans l’Espace économique 

européen, la concurrence peut en pâtir. De plus, c’est l’exposition à une concurrence continue, 

provenant de l’Espace économique européen et d’ailleurs, qui renforce les entreprises 

européennes à long terme sur la scène européenne et internationale. 

Au moment d’examiner les concentrations proposées, la Commission évalue leurs 

répercussions sur tous les aspects de la concurrence. En 2017, la Commission a dû intervenir 

au sujet de plusieurs concentrations proposées, qui, en plus des prix, de la qualité et du choix, 

risquaient d’entraver considérablement l’innovation. Ainsi, dans l’affaire Dow/DuPont
68

, la 

Commission a soulevé des préoccupations en ce qui concerne notamment le risque d’une 

incidence négative de la concentration sur l’innovation dans le domaine des pesticides. La 

Commission n’a autorisé cette opération qu’une fois que les parties eurent présenté une série 

complète de mesures correctives, qui incluaient la cession des actifs de R&D dans le domaine 

des pesticides, laquelle devrait permettre à un nouveau concurrent d’entrer sur le marché et 

aux agriculteurs de continuer de bénéficier de produits innovants et plus sûrs. De même, la 

Commission est intervenue et a accepté une mesure corrective dans l’affaire J&J/Actellion
69

, 

dans laquelle l’opération risquait d’entraver le développement d’un nouveau médicament 

prometteur pour le traitement de l’insomnie, ce qui aurait pu affecter des millions de patients. 

Ces exemples montrent que la Commission ne se focalise pas uniquement sur l’incidence des 

concentrations sur les prix, mais examine aussi attentivement les effets dynamiques sur 

l’innovation, tels qu’une baisse des nouveaux produits à l’avenir, qui pourraient porter 

davantage préjudice aux consommateurs. 

La plupart des mesures correctives acceptées par la Commission en 2017 comme préalable à 

l’autorisation d’opérations posant problème consistaient dans des cessions d’actifs corporels 

ou incorporels
70

. Cela concorde avec la préférence générale accordée par la Commission, en 

ce qui concerne les concentrations, aux mesures structurelles, qui sont les plus à même de 

répondre de manière durable aux problèmes de concurrence engendrés par une concentration. 

Dans un petit nombre d’affaires traitées en 2017, la Commission a accepté des mesures 

correctives autres que des cessions
71

, lorsque celles-ci se sont avérées résoudre efficacement 

le problème de concurrence en question. 

Au-delà de la mise en œuvre des règles matérielles sur les concentrations, l’année 2017 a 
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 Par exemple, dans l’affaire M.8348, RAG Stiftung/Evonik Industries/Huber Silica, pour certains types de silice 
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également été marquée par des efforts considérables déployés par la Commission en vue de 

faire respecter les obligations de procédure qui incombent aux entreprises en vertu du 

règlement de l’UE sur les concentrations
72

. 

Au mois de mai, la Commission a adopté une décision infligeant une amende de 110 millions 

d’euros à Facebook pour avoir fourni des renseignements dénaturés concernant son 

acquisition de WhatsApp
73

. En mai et juillet, la Commission a également envoyé quatre 

communications des griefs faisant état d’infractions aux règles de procédures relatives aux 

concentrations: à Altice et à Canon, au motif que celles-ci auraient procédé à des acquisitions 

soumises à notification avant de les avoir notifiées à la Commission ou d’avoir obtenu son 

autorisation (une pratique appelée «gun-jumping»), et à Merck GmbH et à General Electric, 

au motif que celles-ci auraient fourni des renseignements inexacts ou dénaturés au cours de la 

procédure d’examen de la concentration par la Commission. Ces actions de la Commission 

visent à faire en sorte que les entreprises respectent les obligations de procédure que leur 

impose le règlement de l’UE sur les concentrations. La Commission ne peut procéder à une 

évaluation détaillée et précise des concentrations que dans les stricts délais légaux établis par 

le règlement de l’UE sur les concentrations et avant que tout préjudice pour les 

consommateurs ne se concrétise, pour autant que les entreprises fournissent des 

renseignements complets et exacts et ne procèdent pas à la concentration avant d’obtenir 

l’autorisation finale de la Commission. 

Décisions relatives aux concentrations: 
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2. L’évaluation en cours de certains aspects procéduraux et juridiques des 

concentrations dans l’Union 

En octobre 2016, la Commission a lancé une consultation publique dans le cadre de 

l’évaluation de certains aspects procéduraux et juridictionnels du contrôle des concentrations 

dans l’Union. Cette évaluation s’appuie notamment sur les résultats de la consultation 

publique de 2014 relative au livre blanc «Vers un contrôle plus efficace des concentrations 

dans l’UE»
74

. Elle est axée sur quatre thèmes, à savoir i) la possibilité de simplifier encore le 

contrôle des concentrations de l’UE, ii) le fonctionnement des seuils de compétence, iii) le 

fonctionnement du système de renvoi et iv) des aspects techniques spécifiques. 

La consultation publique a pris fin à la mi-février 2017 et a suscité un vif intérêt. La 

Commission a reçu plus de 90 réponses d’acteurs publics et privés, dont des autorités 

nationales de la concurrence, d’autres organismes publics, des associations, des entreprises, 

des cabinets juridiques, des instituts de recherche et des particuliers. Un résumé des réponses 

reçues au cours de la consultation publique, accompagné de leurs versions non 

confidentielles, a été publié sur le site web de la DG Concurrence le 28 juillet
75

. 

Les réponses à la consultation publique semblent indiquer que le système de contrôle des 

concentrations de l’UE fonctionne globalement bien et ne nécessite pas de révision 

fondamentale. 

En ce qui concerne la simplification, les répondants ont globalement reconnu les efforts 

considérables déjà entrepris par la Commission lors de l’adoption des mesures de 

simplification de 2013
76

. Néanmoins, certains acteurs privés se sont montrés préoccupés que 

la notification des opérations suivant la procédure simplifiée comporte toujours certaines 

charges administratives. Les acteurs publics ont fait preuve de davantage de prudence au sujet 

d’une nouvelle simplification, notamment en ce qui concerne la possibilité d’apporter des 

modifications législatives au règlement de l’UE sur les concentrations. 

S’agissant des seuils de compétence, les réponses à la consultation concluaient que certaines 

opérations à valeur élevée risquaient d’échapper au contrôle des concentrations de l’UE en 

raison du faible chiffre d’affaires de la société cible. Selon ces réponses, ces opérations 

pourraient avoir lieu dans le secteur numérique, mais aussi dans d’autres secteurs, tels que 

l’industrie pharmaceutique et la biotechnologie. Certains acteurs se sont dits favorables à 

l’instauration d’un seuil de compétence complémentaire, fondé sur la valeur de l’opération, 

afin de combler cette lacune éventuelle dans l’application des règles. Toutefois, beaucoup 

d’autres acteurs ne perçoivent pas de lacune importante et/ou estiment que les mécanismes de 

renvoi prévus par le règlement de l’UE sur les concentrations, associés aux systèmes 

nationaux de contrôle des concentrations mis en place dans les États membres, suffisent à 

faire en sorte que les affaires dépourvues de dimension européenne soientt contrôlées à 

l’échelle nationale ou à l’échelle de l’espace économique européen. 

La Commission mène actuellement une réflexion - en tenant compte notamment des réponses 

à la consultation publique - en vue de déterminer s’il y a lieu, en vue d’éventuelles 

améliorations, de proposer des modifications législatives ou non législatives au règlement de 
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l’UE sur les concentrations. Cette réflexion est néanmoins toujours en cours. 

3. Arrêts importants rendus par les tribunaux de l’Union européenne dans le domaine 

des concentrations 

En 2017, les tribunaux de l’UE ont rendu quatre arrêts dans le domaine du contrôle des 

concentrations. 

Le 7 mars, le Tribunal a annulé
77

 la décision de la Commission de janvier 2013 interdisant 

l’acquisition de l’entreprise néerlandaise de livraison par messagerie TNT Express par son 

concurrent UPS, situé aux États-Unis
78

. Le Tribunal a fondé sa décision d’annulation sur un 

motif de procédure, à savoir que la Commission n’avait pas communiqué à UPS la version 

finale du modèle économétrique utilisé dans la décision attaquée, en violation des droits de la 

défense d’UPS. La Commission prend très au sérieux la régularité des procédures de 

concurrence. Après une analyse minutieuse, elle a toutefois considéré que le Tribunal avait 

commis des erreurs en évaluant plusieurs éléments de droit. C’est pourquoi elle a formé un 

pourvoi le 16 mai. La Commission attend désormais avec intérêt la clarification définitive de 

ces éléments par la Cour de justice de l’Union européenne. 

Le 7 septembre, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision préjudicielle 

au sujet d’une question dont elle avait été saisie par la Cour suprême autrichienne
79

. Dans cet 

arrêt, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le passage d’un contrôle unique 

à un contrôle commun sur une entreprise existante ne constituait une concentration soumise à 

notification conformément au règlement sur les concentrations que si l’entreprise commune 

résultant de ladite opération était une «entreprise commune de plein exercice», qui remplit de 

manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome. Cet arrêt apporte une 

clarification bienvenue pour l’évaluation des entreprises communes/prises de contrôle en 

commun à l’avenir. 

Le 26 octobre, le Tribunal a annulé
80

 la décision de la Commission du 14 mars 2014 

approuvant l’acquisition, par le câblo-opérateur international Liberty Global, du câblo-

opérateur néerlandais Ziggo, sous réserve d’engagements
81

. Le Tribunal a fondé son 

annulation sur un motif de procédure unique, à savoir que la Commission n’a pas exposé, 

dans sa décision, les raisons pour lesquelles elle n’avait pas soulevé de problèmes de 

concurrence en ce qui concerne les chaînes de télévision payantes premium, en violation de 

son obligation de motivation. L’arrêt du Tribunal souligne l’importance que la Commission 

motive suffisamment ses décisions relatives aux concentrations. 

Le 26 octobre, le Tribunal a rejeté
82

 le recours en annulation formé par Marine Harvest contre 

la décision de la Commission du 23 juillet 2014 infligeant une amende de 20 millions d’euros 

à Marine Harvest pour avoir acquis son concurrent, le producteur de saumons Morpol ASA, 

avant d’avoir reçu l’autorisation de la Commission conformément au règlement de l’UE sur 

les concentrations
83

. Cet arrêt rappelle aux entreprises leur obligation de s’abstenir de mettre 
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 Affaire UPS/Commission, T-194/13, arrêt du Tribunal du 7 mars 2017. 
78

 Affaire M.6570, UPS/ TNT Express, décision de la Commission du 30 janvier 2013. 
79

 Affaire C-248/16, Austria Asphalt GmbH & Co OG v Bundeskartellanwalt,arrêt de la Cour du 7 septembre 

2017. 
80

 Affaire T-394/15, KPN BV/Commission, arrêt du Tribunal du 26 octobre 2017. 
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 Affaire M.7000, Liberty Global/Ziggo, décision de la Commission du 14 mars 2014. 
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 Affaire T-704/14, Marine Harvest/Commission, arrêt du Tribunal du 26 octobre 2017. 
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 Affaire M.7184 Marine Harvest/Morpol (proc. article 14, paragraphe 2), décision de la Commission 

du23 juillet 2014. 
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en œuvre une concentration à l’échelle européenne avant d’en avoir notifié la Commission et 

d’avoir reçu l’autorisation de celle-ci. Le Tribunal a également confirmé l’approche suivie par 

la Commission pour déterminer le montant de l’amende. 

Contrôle des aides d’État 

 
Le contrôle des aides d’État fait partie intégrante de la politique de la concurrence de l’UE et constitue un 

garde-fou indispensable pour préserver le bon fonctionnement de la concurrence et du libre-échange au sein du 

marché unique. 

Le traité pose le principe que les aides d’État qui faussent ou menacent de fausser la concurrence sont interdites 

dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres (article 107, paragraphe 1, du TFUE). 

Cependant, les aides d’État qui contribuent à des objectifs d’intérêt commun clairement définis sans fausser 

indûment la concurrence entre les entreprises ni les échanges entre États membres peuvent être considérées 

comme compatibles avec le marché intérieur (en vertu de l’article 107, paragraphe 3, du TFUE).  

Les objectifs des activités de la Commission en matière de contrôle des aides d’État consistent à veiller à ce que 

l’aide favorise la croissance, soit efficace, effective et mieux ciblée en période de contraintes budgétaires, et à ce 

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

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

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

Depuis 2014, dans le cadre de la modernisation des aides d’État (SAM), on a constaté une 

forte hausse des aides d’État octroyées sans notification préalable à la Commission, ce qui 

traduit une réduction importante des formalités administratives. Comme le montre le tableau 

de bord des aides d’État de 2017
84

, cette tendance s'est poursuivie, probablement grâce au 

règlement général d’exemption par catégorie
85

 (le «RGEC»), adopté dans le contexte de la 

réforme des aides d’État et qui simplifie les procédures d’octroi d'aides par les États membres 

en autorisant, sans notification préalable, un large éventail de mesures répondant à certains 

critères et visant des objectifs européens d’intérêt commun. Pour les catégories d’aides 

couvertes par le RGEC, seuls les cas présentant le plus gros potentiel de distorsion de la 

concurrence au sein du marché unique continueront de faire l’objet d’une évaluation ex ante, 

et donc de nécessiter une notification.  

Comme le montre le graphique ci-dessous
86

, depuis 2015, plus de 97 % des nouvelles mesures 

(pour lesquelles des dépenses ont été déclarées pour la première fois) ont été couvertes par le 

RGEC, soit une augmentation de quelque 25 points de pourcentage par rapport à 2013. 

Environ 80 % de l’ensemble des mesures pour lesquelles des dépenses ont été déclarées 

(c’est-à-dire pas uniquement les nouvelles mesures) consistaient en des mesures couvertes par 

une exemption par catégorie en 2016. En moyenne, le total des dépenses concernant des 

mesures couvertes par le RGEC dans l’UE représentait approximativement 47 % du total des 

dépenses en matière d’aides d’État en 2016 (à l’exclusion des aides agricoles), soit une 

augmentation de 12 points de pourcentage environ par rapport à 2014.  

 

                                                            
84

 Le tableau de bord des aides d’État de 2017 comprend les dépenses consacrées aux aides effectuées par les 

États membres avant le 31 décembre 2016 et qui relèvent de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. Les données 

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

(CE) nº 794/2004 de la Commission, disponibles à l’adresse suivante 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/index_en.html.  
85

 Règlement (UE) nº 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides 

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

l’Union européenne (TFUE) (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1). 
86

 Chiffres extraits du tableau de bord des aides d’État de 2017. Pour de plus amples informations, voir le site: 

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

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/index_en.html
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Le RGEC de 2014 a introduit de nouvelles catégories d’aide
87

 et, dans une large mesure, la 

hausse constatée dans les dépenses consenties pour des mesures couvertes par le RGEC 

reflète déjà l’incidence du nouveau règlement. Par rapport à 2014, le total des dépenses 

couvertes par le RGEC au titre des aides en faveur de la culture et de la conservation du 

patrimoine et des aides en faveur des infrastructures à haut débit et des infrastructures locales 

a été multiplié par cinq environ en 2016, tandis qu’il a doublé pour les PME, y compris pour 

le financement des risques. Des hausses ont également été constatées dans le domaine de la 

protection de l’environnement et des économies d’énergie (+ 68 %), en ce qui concerne les 

aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles (+ 30 %), et 

dans le secteur de la recherche, du développement et de l’innovation (+ 8 %). Le RGEC a une 

nouvelle fois été étendu en 2017, notamment aux aides en faveur des ports et des aéroports 

(voir section 2 ci-après, Poursuite de la modernisation des aides d’État). On peut donc 

s’attendre à ce que la part des aides bénéficiant d’une exemption par catégorie dans le total 

des aides octroyées par les États membres continue encore d'augmenter dans les années à 

venir. 

                                                            
87

 Aides en faveur des pôles d’innovation et aides en faveur de l’innovation de procédé et d’organisation, 

régimes d’aides destinés à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles, aides sociales au 

transport en faveur des habitants de régions périphériques, aides en faveur des infrastructures à haut débit, aides 

en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine, dont les régimes d’aides en faveur des œuvres 

audiovisuelles, aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles, 

et aides à l’investissement en faveur des infrastructures locales. Le nouveau RGEC a également élargi les 

catégories d’aides déjà couvertes par le précédent RGEC (2008). 
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Application des règles relatives aux aides d’État (décisions de la Commission, suivi et 

plans d’évaluation des États membres) 2007-2017 

 

Partenariat avec les États membres 

Pour faciliter la mise en œuvre de la modernisation des aides d’État, la Commission soutient 

les États membres de plusieurs manières dans le cadre d’un partenariat multilatéral. Le groupe 

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

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

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

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

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

d'aspects spécifiques de la mise en œuvre de la modernisation des aides d’État, notamment 

des nouvelles exigences en matière de transparence et d’évaluation (voir les sections 
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correspondantes ci-après) ou de questions relatives aux aides d’État en faveur des 

infrastructures. Une fois par an, le GT SAM fait rapport à un forum de haut niveau qui, à son 

tour, donne des orientations sur les travaux futurs du partenariat.  

Le GT SAM s’est réuni trois fois en 2017, sous la présidence de la France, et a traité plusieurs 

dossiers de politique et de conformité liés à la mise en œuvre de la modernisation des aides 

d’État. Il a rendu compte des principaux sujets examinés en son sein au cours de l’année 

écoulée et fait rapport sur le suivi des recommandations formulées par les présidences 

précédentes (Finlande, Suède et Royaume-Uni) au forum de haut niveau réuni le 28 juin à 

Bruxelles. À cette occasion, il a été convenu d’étendre le mandat du groupe de travail afin d’y 

inclure les questions relatives à l’interprétation et à la mise en application des règles relatives 

aux aides d’État, en plus des pratiques nationales pour la mise en conformité avec ces règles. 

Le forum de haut niveau a également validé le plan de travail présenté par la présidence pour 

la période 2017-2018.  

En 2017, la Commission a par ailleurs poursuivi sa coopération bilatérale avec les États 

membres. Lancé en 2015, ce processus a pour objectif général de parvenir à la fois à une 

bonne politique en matière d’aides d’État et à un contrôle efficace des aides d’État au niveau 

national. Trois processus de coopération structurés sont en cours avec l’Italie, la Bulgarie et la 

Roumanie. S’appuyant sur des programmes de travail concrets, ces processus de coopération 

traitent de questions relatives à la gouvernance, de questions concernant les entreprises 

publiques, ainsi que de cas touchant des secteurs problématiques. Une coopération bilatérale 

mieux adaptée a été développée avec neuf États membres (Belgique, Croatie, Espagne, Grèce, 

Hongrie, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Slovénie), dans le but de traiter les questions de 

conformité et de mise en œuvre spécifiques à ces pays. Les travaux visant à approfondir la 

coopération avec d’autres États membres se poursuivent.  

Transparency Award Module 

Les dispositions en matière de transparence qui font actuellement partie de la modernisation 

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

 juillet 2016 et obligent les États membres à 

publier des informations sur les bénéficiaires d’aides supérieures à 500 000 EUR
88

. Les États 

membres disposent d’un délai de six mois à compter de la date d’octroi de l’aide pour fournir 

les données requises sur celle-ci, sauf dans le cas d’aides fiscales, pour lesquelles les 

informations doivent être fournies dans un délai d’un an à compter de la date d’octroi. Les 

services de la Commission ont facilité le respect de cette obligation en développant, en 

coopération avec les États membres, le Transparency Award Module (TAM), un nouvel outil 

informatique permettant de transmettre et de publier les données demandées au titre de la 

transparence
89

.  

Le TAM permet de garantir la cohérence et la comparabilité entre États membres des 

informations soumises par les autorités qui octroient les aides. En outre, la page de recherche 

publique associée sur la transparence offre à toutes les parties intéressées, à savoir les 

citoyens, les concurrents et les chercheurs, un point d’accès unique qui leur permet d’effectuer 

des extractions et des analyses comparables. C’est pourquoi la Commission poursuit ses 

efforts en vue d’améliorer la convivialité d’utilisation et les capacités d’interopérabilité des 
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 Pour plus d’informations, voir la Competition Policy Brief 4/2016, disponible à l’adresse suivante:  

http://ec.europa.eu/competition/publications/cpb/2016/2016_004_en.pdf.  
89

 Pour plus d’informations, voir le Transparency Award Module (TAM), disponible à l’adresse suivante:  

https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/chooseLanguage.  

http://ec.europa.eu/competition/publications/cpb/2016/2016_004_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/chooseLanguage
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outils et d’inciter les États membres qui disposent déjà de registres nationaux des aides d’État 

à utiliser également le TAM. À titre d’exemple, la Commission a mis au point une «interface 

machine-machine» afin de transférer directement les informations pertinentes vers le TAM, 

dans le but de réduire la charge administrative et de promouvoir l’utilisation des technologies 

de l’information et de la communication en appliquant le principe «une fois seulement». 

Fin octobre 2017, 24 États membres avaient rejoint le TAM. Près de 15 000 aides octroyées 

ont été publiées par 22 États membres. Les services de la Commission ont appuyé la mise en 

œuvre de cette nouvelle exigence en animant, en collaboration avec les représentants des États 

membres, le groupe de pilotage sur la transparence (deux réunions en 2017) et en organisant 

des formations spécialisées sur demande. 

Évaluation 

L’évaluation des régimes d’aides est une autre exigence introduite par la modernisation des 

aides d’État. L’objectif est de recueillir les éléments nécessaires pour mieux comprendre les 

effets, tant positifs que négatifs, de l’aide et de permettre l’élaboration future des politiques en 

connaissance de cause par les États membres et la Commission.  

Depuis le 1
er

 juillet 2014, l’évaluation est exigée pour les régimes RGEC de grande ampleur 

dans certaines catégories d’aide
90

, ainsi que pour une sélection de régimes notifiés relevant de 

la nouvelle génération de lignes directrices relatives aux aides d’État
91

.  

Fin décembre 2017, la Commission avait approuvé des plans d’évaluation couvrant 

37 régimes d’aides d’État présentés par 13 États membres
92

. La plupart de ces décisions 

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

au titre du RGEC, soit des régimes notifiés dans le domaine de l’énergie et du haut débit. Ces 

régimes représentent au total environ 48 milliards d’EUR du budget annuel consacré aux 

aides d’État. Le premier rapport d’évaluation a été transmis en janvier 2018.  

Les services de la Commission ont continué d’accompagner la mise en œuvre de l’obligation 

d’évaluation en publiant des notes d’information
93

 et en organisant des ateliers spécialisés 

avec des représentants des États membres et des experts en évaluation.  

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

Alors que l’un des grands objectifs de la stratégie Europe 2020
94

 est de faire en sorte que les 

investissements dans la recherche, le développement et l’innovation (R&D&I) dans l’UE 

                                                            
90

 Régimes dont le budget annuel moyen affecté aux aides d’État est supérieur à 150 millions d’EUR dans les 

domaines des aides à finalité régionale, des aides aux PME et à l’accès au financement, des aides à la recherche, 

au développement et à l’innovation, des aides à l’environnement et à l’énergie et des aides en faveur des 

infrastructures à haut débit. 
91

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

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

technologies ou de la réglementation.  
92

 Allemagne, Autriche, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Italie, Lituanie, Pologne, Portugal, République 

tchèque, Royaume-Uni et Suède.  
93

 Pour plus d’informations, voir les Competition Policy Briefs 7/2014 

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

(http://ec.europa.eu/competition/publications/cpb/2016/2016_003_en.pdf). 
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 Communication de la Commission du 3 mars 2010, Europe 2020 – Une stratégie pour une croissance 

intelligente, durable et inclusive, COM(2010) 2020 final, disponible à l’adresse suivante: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid= 

1427303331326&uri=CELEX:52010DC2020.  

http://ec.europa.eu/competition/publications/cpb/2014/007_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/publications/cpb/2016/2016_003_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1427303331326&uri=CELEX:52010DC2020
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1427303331326&uri=CELEX:52010DC2020
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atteignent 3 % du PIB de l’Union, les dépenses en R&D&I dans l’UE ont été inférieures à 

celles des principaux concurrents mondiaux, et ce principalement en raison de niveaux 

d’investissements privés plus bas.  

Les règles en matière d’aides d’État à la R&D&I visent à garantir que le financement public 

est dirigé vers des projets de recherche qui n’auraient pas vu le jour en son absence en raison 

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

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

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

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

projets de R&D&I par les États membres.  

En 2017, la Commission a veillé à ce que les régimes d’aides et les mesures individuelles 

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

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

contrôle des aides d’État ont couvert un large éventail de secteurs, notamment les systèmes de 

conduite automatisée/connectée, l’électromobilité, l’aéronautique et la micro-électronique. 

Dans un cas
95

, la Commission a conclu que l’aide publique octroyée par la France et 

l’Allemagne pour le développement conjoint d’un hélicoptère lourd nouvelle génération était 

compatible avec le marché intérieur dans le cadre des règles applicables à la R&D&I, car elle 

contribuait à un objectif d’intérêt commun clairement défini sans fausser indûment la 

concurrence sur le marché des hélicoptères civils. 

En outre, la Commission a coopéré avec plusieurs États membres afin de leur permettre 

d’ajuster certaines mesures envisagées en faveur de la R&D&I et de les rendre conformes au 

RGEC. De cette manière, des mesures d’aide ont pu être accordées rapidement sans avoir à 

être notifiées à la Commission, accélérant ainsi l’aide publique en faveur de la R&D&I. 

Les discussions actuelles, avec un groupe d’États membres, portant sur un projet important 

d’intérêt européen commun (PIIEC) dans le domaine de la micro-électronique constituent un 

bon exemple de la politique de la Commission qui vise à encourager la coopération et la 

coordination à l’intérieur de l’Union en matière de R&D&I dans le secteur des technologies 

clés génériques, en particulier pour un premier déploiement industriel.   

Aides au financement des risques  

Dans l’ensemble de l’UE, les PME restent fortement dépendantes des prêts bancaires 

traditionnels, qui restent limités par la capacité de refinancement, l’appétence au risque et 

l’adéquation des fonds propres des banques. La crise financière a exacerbé ce problème, 

puisqu’un grand nombre de PME n’ont toujours pas eu accès aux financements nécessaires au 

cours de ces dernières années. Compte tenu de l’importance cruciale des PME et des 

entreprises à moyenne capitalisation pour l’ensemble de l’économie de l’UE, la situation a des 

effets négatifs importants sur la croissance et la création d’emplois. Les règles actuelles en 

matière de financement des risques visent à inciter davantage les investisseurs du secteur 

privé (y compris institutionnels) à développer leurs activités de financement dans le secteur 

crucial du financement des PME et des entreprises à moyenne capitalisation. Les règles 

s’inscrivent également dans la droite ligne d’autres initiatives de l’UE destinées à encourager 
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 Affaire SA.45183 (2017/N), Avance remboursable pour le programme de recherche et développement de 

l’hélicoptère X6 (Airbus Helicopters), décision de la Commission du 19 juin 2017, disponible à l’adresse 

suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_45183. 
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une utilisation plus large des instruments financiers dans le cadre de nouveaux programmes 

de soutien, tels qu’Horizon 2020 et le programme pour la compétitivité des entreprises et des 

PME (COSME)
96

. 

Les lignes directrices actuelles sur le financement des risques
97

 et les sections correspondantes 

du RGEC fournissent le cadre pour soutenir harmonieusement les nouvelles entreprises, 

depuis leur création jusqu’à ce qu’elles deviennent des acteurs mondiaux, afin de les aider à 

surmonter les étapes critiques, auxquelles les financements privés ne sont pas disponibles en 

quantité suffisante ou sous la forme requise, voire pas disponibles du tout. 

  

                                                            
96 Une vue d’ensemble du programme de l’UE pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes 

entreprises est disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_fr.  
97

 Communication de la Commission, Lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les 

investissements en faveur du financement des risques, JO C 19 du 22.1.2014, p. 4, disponible à l’adresse 

suivante:  

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

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52014XC0122(04)
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Mesures d’aide à l’investissement et à l’innovation dans les PME 

En 2017, la Commission a traité, sur la base des lignes directrices sur le financement des risques, des régimes 

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

innovantes. Plus précisément, elle a approuvé la prolongation d’un régime modifié en Italie, qui prévoit des 

incitations fiscales pour les investissements dans les jeunes entreprises innovantes.  

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

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

des mesures d’aide ont pu être accordées rapidement sans avoir à être notifiées à la Commission, accélérant ainsi 

l’aide publique aux PME innovantes.  

Dans tous ces cas, la Commission a estimé que les mesures en question palliaient un manque réel sur le marché 

et elle a collaboré avec les États membres pour trouver des solutions afin de limiter leur incidence sur la 

concurrence au sein du marché unique. La Commission a notamment considéré que les risques inhérents aux 

activités de ces jeunes entreprises et de ces entreprises innovantes (à savoir des produits/technologies qui n’ont 

pas encore prouvé leur viabilité économique) et le manque de garanties financières ont limité leur capacité à 

accéder aux financements et que les aides étaient nécessaires pour stimuler un investissement qui, spontanément, 

n’aurait pas été fourni par le marché. 

Aides à finalité régionale  

Les aides à finalité régionale sont un instrument important dans l’éventail d’outils dont 

dispose l’UE pour promouvoir une plus grande cohésion économique et sociale. 

L’encadrement des aides à finalité régionale 2014-2020 est en place depuis juillet 2014. 

En 2017, la Commission a réexaminé les dispositions du RGEC concernant les aides à finalité 

régionale. Trois changements importants ont été introduits. Le premier concerne les aides au 

fonctionnement en faveur des régions ultrapériphériques (élargissement de la portée 

sectorielle de ces dispositions et augmentation significative des plafonds d’aide au 

fonctionnement applicables à ces régions). Le deuxième changement porte sur les aides au 

fonctionnement pour les entreprises actives dans des régions à très faible densité de 

population. Enfin, la Commission a modifié les dispositions antidélocalisation en exigeant 

une notification de l’aide à l’investissement si celle-ci implique un transfert de l’activité 

économique sous-jacente depuis d’autres États membres.  

En 2017, la Commission a continué de conseiller les autorités des États membres sur la 

manière d’interpréter et de mettre en œuvre les dispositions du RGEC en matière d’aides à 

finalité régionale, les aidant ainsi à assurer le succès des réformes instaurées au titre de la 

modernisation des aides d’État au bénéfice des consommateurs comme des entreprises. 

Affaires concernant des aides à finalité régionale 

La Commission a par ailleurs adopté plusieurs décisions concernant des mesures d’aide à 

l’investissement à finalité régionale relevant des lignes directrices concernant les aides à 

finalité régionale. Elle a approuvé le régime de l’octroi de mer, qui prévoit une aide au 

fonctionnement à finalité régionale pour les entreprises situées dans les régions françaises 

d’outre-mer
98

. Elle a également adopté des décisions autorisant une aide à l’investissement à 

finalité régionale dans le cas de deux grands projets d’investissement: une aide à Mondi 

                                                            
98 

Affaire SA.46899 (2016/N), Régime d’aide au fonctionnement pour les régions ultrapériphériques prévoyant 

des réductions de l’octroi de mer, décision de la Commission du 15 mars 2017, disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_46899  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_46899
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(papier et articles en papier, Slovaquie)
99

 et une aide à MOL Petrolkémia (usine 

pétrochimique en Hongrie)
100

. La Commission a aussi ouvert une procédure formelle 

d’examen en relation avec une aide à l’investissement à finalité régionale en faveur de Jaguar 

Land Rover en Slovaquie (automobiles)
101

. De plus, elle a autorisé un régime d’aides à 

finalité régionale polonais ciblant le secteur de la construction navale
102

 et une modification 

de la carte des aides à finalité régionale française
103

.  

Enfin, la Commission a adopté deux décisions approuvant les plans d’évaluation pour l’Italie 

concernant un régime d’aide à l’investissement en faveur des PME pour l’achat de nouvelles 

machines et équipements
104

 et un régime d’aide pour les grands projets d’investissement 

«Contratti di Sviluppo»
105

. 

Infrastructure 

En 2017, la Commission a continué de fournir des orientations aux autorités des États 

membres au moyen de «grilles d’analyse» concernant l’application des règles en matière 

d’aides d’État au financement public de projets d’infrastructure, qui ont été révisées suite à 

l’adoption de la communication de la Commission relative à la notion d’«aide d’État» en 

2016
106

 et à l’adoption du RGEC révisé en 2017
107

. 

En 2017, la Commission a adopté plusieurs décisions positives concernant des aides au 

développement d’infrastructures à usage économique, notamment une aide pour le 

développement du Charles de Gaulle Express
108

, une aide pour le développement d’un centre 

logistique dans le port de Piteå
109

, un régime d’aide à l’investissement dans les installations de 
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 Affaire SA.45584 (2016/N), Aide à l’investissement en faveur de Mondi, décision de la Commission du 

13 juillet 2017, disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_45584   
100

 Affaire SA.48382 (2017/N), Aide à l’investissement à finalité régionale en faveur de MOL Petrolkémia Zrt, 

décision de la Commission du 25 octobre 2017, disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_48382  
101

 Affaire SA.45359 (2016/N), Aide à l’investissement à finalité régionale en faveur de Jaguar Land Rover, 

décision de la Commission du 24 mai 2017, disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_45359  
102

 Affaire SA.47690 (2017/N), Régime d’aide d’État pour les investissements régionaux des PME dans le 

secteur de la construction navale, décision de la Commission du 15 janvier 2018, disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_47690  
103

 Affaire SA.47094 (2016/N), Modification de la carte des aides à finalité régionale 2014-2020 – Deuxième 

utilisation de la réserve de population, décision de la Commission du 10 février 2017, disponible à l’adresse 

suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_47094  
104

 Affaire SA.47180 (2017/EV), Régime d’aide à l’investissement en faveur des PME pour l’achat de nouvelles 

machines et de nouveaux équipements, décision de la Commission du 15 juin 2017, disponible à l’adresse 

suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_47180  
105

 Affaire SA.48248 (2017/EV), Plan d’évaluation du régime d’aide pour les grands projets d’investissement 

«Contratti di Sviluppo», décision de la Commission du 12 octobre 2017, disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_48248  
106

 JO C 262 du 19.7.2016, p. 1. 
107

 JO L 156 du 20.6.2017, p. 1. 
108

 Affaire SA.45997 (2017/N), Liaison express directe entre l’aéroport Charles-de-Gaulle et la Gare de l’Est, 

décision de la Commission du 26 juin 2017. La version publique de cette décision sera disponible à l’adresse 

suivante:  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_45997  
109

 Affaire SA.46749 (2016/N), Aide à l’investissement en faveur du centre logistique Haraholmen dans le port 

de Piteå, décision de la Commission du 19 avril 2017, disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_45584
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_48382
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_45359
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_47690
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_47094
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_47180
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_48248
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_45997


 

40 

transbordement pour le transport combiné
110

, une aide pour la rénovation du centre de congrès 

de Hambourg
111

, une aide à la construction et à l’exploitation du stade national de football de 

Bratislava
112

 et une aide à la construction du stade de hockey sur glace à Tampere 

(Finlande)
113

. 

  

                                                                                                                                                                                          
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_46749  
110

 Affaire SA.46341 (2016/N), Régime de financement des installations de transbordement pour le transport 

combiné d’entreprises non fédérales, décision de la Commission du 4 janvier 2017. La version publique de cette 

décision sera disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_46341  
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 Affaire SA.42545 (2015/N), Rénovation du centre de congrès de Hambourg (CCH), décision de la 

Commission du 7 avril 2017, disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_42545  
112

 Affaire SA.46530 (2016/N), Construction et exploitation du stade national de football de Bratislava, décision 

de la Commission du 24 mai 2017, disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_46530  
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 Affaire SA.47683 (2017/N), Stade de Tampere, décision de la Commission du 31 juillet 2017. La version 

publique de cette décision sera disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_47683  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_46749
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_46341
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_42545
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_46530
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2. Poursuite de la modernisation des aides d’État  

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

Depuis 2016, la Commission a pris plusieurs mesures pour mieux expliquer la notion d’aide 

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

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

de la Commission européenne
114

, en particulier avec l’adoption de la communication relative 

à la notion d’«aide d’État»
115

. Cette communication donne des orientations sur tous les 

aspects de la définition de la notion d’aide d’État en résumant systématiquement la 

jurisprudence de toutes les juridictions européennes et la pratique décisionnelle de la 

Commission.  

En outre, les services de la Commission continuent d’actualiser les grilles d’analyse du 

financement des projets d’infrastructure, adoptées initialement en 2015. Une première partie 

de ces grilles actualisées a été présentée aux États membres et discutée avec ces derniers au 

sein d’un groupe de travail spécialisé sur les infrastructures en novembre 2016. Une deuxième 

partie a été publiée sur le site web de la direction générale de la concurrence en 

novembre 2017. Ces documents des services de la Commission expliquent, secteur par 

secteur, les situations dans lesquelles, selon lesdits services, un financement public ne 

contient aucune aide d’État et celles dans lesquelles la notification en vue d’une autorisation 

est nécessaire. Les grilles contiennent également des références aux décisions les plus 

pertinentes de la Commission à propos du secteur concerné. 

Prises conjointement, ces différentes mesures précisent davantage la notion d’aide d’État et, 

partant, le champ d’application des règles de l’UE en matière d’aides d’État, en réduisant la 

charge administrative pesant sur les pouvoirs publics et les entreprises, en évitant de longues 

procédures et en renforçant la sécurité juridique pour les bénéficiaires de l’aide et les 

concurrents.  

Nouvelle extension du champ d’application du RGEC 

Le champ d’application du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) a été 

considérablement élargi en 2014 par rapport au RGEC précédent, avec l’inclusion de 

dispositions concernant un large éventail d’aides dans de nombreux secteurs différents. 

Toutefois, le RGEC 2014 ne couvrait pas les investissements dans les ports et les aéroports 

car, au moment de son adoption, la Commission avait estimé qu’elle ne disposait pas d’une 

expérience suffisante en matière décisionnelle dans ces secteurs. Néanmoins, le considérant 1 

du RGEC 2014 annonçait que la Commission prévoyait de proposer des critères d’exemption 

pour les infrastructures portuaires et aéroportuaires, pour autant qu’elle puisse se constituer 

une expérience suffisante en matière décisionnelle.  

Dans les années qui ont suivi l’entrée en vigueur du RGEC 2014, la Commission a adopté de 

nombreuses décisions en matière d’aides d’État dans le domaine des ports et des aéroports. 

Cette pratique décisionnelle soutient sans réserve l’élargissement du champ d’application du 

RGEC afin de faciliter l’octroi d’aides aux cas ne posant pas de problèmes. 
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 Pour plus d’informations, voir IP/16/1782 du 19 mai 2016, disponible à l’adresse suivante: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1782_fr.htm  
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 Communication de la Commission relative à la notion d’«aide d’État» visée à l’article 107, paragraphe 1, du 

traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, C/2016/2946, JO C 262 du 19.7.2016, p. 1.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1782_fr.htm
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Sur la base de l’expérience acquise et en vue de tenir l’engagement annoncé dans le 

considérant 1 du RGEC 2014, la Commission a publié en 2016 deux projets pour consultation 

et organisé deux réunions avec le comité consultatif des États membres en matière d’aides 

d’État qui portaient sur l’extension du RGEC. Après remaniement des deux projets en tenant 

compte des nombreuses réponses envoyées par les États membres et les parties intéressées, 

l’extension du RGEC a été adoptée le 14 juin 2017
116

. 

Cette extension aboutit à une simplification considérable dans le cas des investissements 

réalisés dans les ports et les aéroports et ne posant pas de problème. Les États membres 

peuvent mettre en œuvre des aides d’État dans ces secteurs sans devoir les notifier 

préalablement à la Commission, dès lors qu’ils ont vérifié qu’elles remplissent les conditions 

prévues par le règlement. La révision porte aussi sur d’autres questions techniques dépassant 

le cadre des ports et des aéroports. En particulier, il est désormais plus facile pour les pouvoirs 

publics de dédommager les entreprises des coûts supplémentaires auxquels elles sont 

confrontées dans les régions ultrapériphériques de l’UE. En outre, l’extension prévoit une 

nouvelle augmentation du montant d'aide maximal autorisé dans le cadre du RGEC pour les 

projets culturels (dans les rares cas où le financement public de la culture constitue 

effectivement une aide d’État) et pour les infrastructures sportives polyvalentes.  

Ce faisant, l’extension du RGEC contribue encore davantage aux objectifs de la 

modernisation des aides d’État lancée par la Commission en 2012, en ce sens qu’elle réduit 

les charges administratives et permet aux autorités nationales, régionales et locales d’octroyer 

plus facilement des aides qui contribuent à rendre le marché intérieur plus dynamique et plus 

compétitif. Elle oriente également davantage le contrôle des aides d’État par la Commission 

sur les aides de grande ampleur, en exemptant par catégorie de nouvelles aides qui ne posent 

pas de problème. 

Révision de la communication relative à une procédure simplifiée et du code de bonnes 

pratiques 

En 2016, la Commission a lancé une révision de la communication relative à une procédure 

simplifiée
117

 et du code de bonnes pratiques
118

 afin de tenir compte, d’une part, des 

modifications apportées au cadre en matière d’aides d’État au sein de l’initiative de 

modernisation des aides d’État et, d’autre part, de l’expérience acquise par la Commission 
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 Règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017 modifiant le règlement (UE) nº 651/2014 en 

ce qui concerne les aides aux infrastructures portuaires et aéroportuaires, les seuils de notification applicables 

aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine et aux aides en faveur des infrastructures 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1497952641554&uri=CELEX:32017R1084.  
117

 Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certains types d’aides 
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 Communication de la Commission, Code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des 

aides d’État, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/best_practices_code_fr.pdf . Ce code fournit 

des indications concernant la gestion au jour le jour des procédures relatives aux aides d’État et l’échange 

d’informations entre la Commission et les États membres. La Commission a lancé une consultation publique en 

novembre 2016 afin de recueillir des avis sur sa mise en œuvre au cours des sept dernières années. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1497952641554&uri=CELEX:32017R1084
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009XC0616(01):FR:NOT
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lors de sa mise en œuvre.  

À la lumière des commentaires reçus lors des consultations publiques
119

, la Commission 

réexaminera ces textes dans le but d’assurer la cohérence et la compatibilité lors de 

l’application des divers instruments du cadre relatif aux aides d’État.  

3. Contrôle, récupération des aides et coopération avec les juridictions nationales  

Renforcer le contrôle des aides d’État existantes afin de garantir des règles du jeu équitables 

Au fil des ans, l’architecture du contrôle des aides d’État a évolué. Aujourd’hui, une part 

importante des aides sont octroyées dans le cadre de régimes bénéficiant d’une exemption par 

catégorie qui ne font pas l’objet d’un examen par la Commission avant leur entrée en vigueur. 

Dans l’ensemble, environ 85 % des aides sont octroyées sur la base de régimes d’aides 

autorisés au préalable ou des règlements d’exemption par catégorie. Dans ce contexte, il est 

essentiel que la Commission vérifie que les États membres appliquent correctement aux 

régimes les règles relatives aux aides d’État et qu’ils n’octroient les aides que lorsque toutes 

les conditions requises sont remplies.  

C’est dans ce but que la Commission a introduit en 2006 un contrôle ex post régulier, basé sur 

un échantillon, des régimes d’aides existants («contrôle»). Après des débuts modestes 

(environ 20 régimes et 10 États membres couverts lors de chaque cycle de contrôle), la 

Commission a considérablement intensifié son contrôle depuis 2011. Sur la base des 

recommandations de la Cour des comptes
120

, elle a fortement accru la taille de l’échantillon 

contrôlé au cours des trois derniers cycles annuels, le faisant passer à plus d’une cinquantaine 

de régimes par an. Elle a également élargi le champ d’application de son contrôle.  

Le cycle 2017 a couvert la plupart des États membres
121

, tous les principaux types d’aides 

autorisées ainsi que des régimes bénéficiant d’une exemption par catégorie. L’échantillon 

contenait en outre des régimes bénéficiant d’une exemption par catégorie mis en œuvre au 

titre du nouveau RGEC
122

. La Commission a aussi poursuivi ses contrôles ciblés, lors 

desquels elle a examiné si les États membres appliquaient correctement le critère relatif à 

l’effet d’incitation.  

La Commission assure un suivi de toutes les irrégularités et utilise, si nécessaire, les moyens 

dont elle dispose pour remédier aux distorsions de concurrence qu’elles peuvent avoir 

provoquées. Dans certains cas, les États membres proposent de remédier volontairement aux 

problèmes détectés (modification de la législation nationale ou récupération des aides 

excédentaires, par exemple). Dans d’autres, la Commission peut être obligée de prendre des 
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 Consultation concernant le code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides 
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http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/10952771.PDF. 
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mesures formelles.  

Rétablir la concurrence en récupérant les aides d’État octroyées en violation des règles 

Pour garantir l’intégrité du marché unique, la Commission a le pouvoir et le devoir de 

demander aux États membres de récupérer les aides d’État illégales et incompatibles avec le 

marché intérieur qui ont indûment faussé la concurrence et les échanges entre États membres. 

En 2017, de nouveaux progrès ont été réalisés pour garantir la mise en œuvre effective et 

immédiate des décisions de récupération. 

Au 31 décembre, le montant des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur 

récupéré auprès des bénéficiaires s’élevait à 13,3 milliards d’EUR
123

. Dans le même temps, 

l’encours devant encore être récupéré était de 18,4 milliards d’EUR.  

En 2017, la Commission a adopté six nouvelles décisions de récupération et 261,4 millions 

d’EUR ont été récupérés par les États membres. Fin décembre, elle recensait 44 cas de 

récupération pendants.  

Décisions de récupération adoptées en 2017 6 

Montant récupéré en 2017 (en millions d’EUR) 261,4 

Cas de récupération pendants au 

31 décembre 2017 
44 

En sa qualité de gardienne du traité, la Commission peut utiliser tous les moyens légaux à sa 

disposition pour faire en sorte que les États membres respectent leurs obligations en matière 

de récupération, y compris l’ouverture de procédures d’infraction. En 2017, la Commission a 

introduit un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne au titre de l’article 108, 

paragraphe 2, du TFUE
124

 pour manquement à l’obligation de récupération d’aides dans 

l’affaire Apple
125

. 

Coopération avec les juridictions nationales pour garantir l’efficacité des règles en matière 

d’aides d’État  

La Commission a poursuivi sa collaboration avec les juridictions nationales conformément à 

l’article 29 du règlement de procédure
126

. Cette coopération comprend une assistance directe 

liée aux affaires prodiguée aux juridictions nationales lorsque celles-ci appliquent le droit de 

l’UE en matière d’aides d’État. Les juridictions peuvent demander à la Commission de leur 

fournir des informations relatives aux affaires ou de rendre un avis sur l’application des règles 

en matière d’aides d’État. La Commission peut également soumettre des observations à titre 

d’amicus curiae de sa propre initiative.  

En 2017, la Commission a répondu à une demande de renseignements. Cette demande 

émanait de la Cour administrative suprême de Finlande et portait sur l’état de l’enquête 
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concernant une plainte.   

La possibilité pour la Commission de présenter des observations à titre d’amicus curiae de sa 

propre initiative devant les juridictions nationales est une nouveauté apportée par la 

modification du règlement de procédure introduite en 2013. L’article 29 du règlement de 

procédure reflète à cet égard l’article 15, paragraphe 3, du règlement nº 1/2003 dans le 

domaine des pratiques anticoncurrentielles.  

En 2017, la Commission a présenté des observations écrites dans six affaires, et des 

observations orales dans deux de ces affaires
127

. Toutes ces affaires concernent la décision 

Micula
128

. 

Pour faire connaître son point de vue publiquement, en juin 2017, la Commission a 

commencé à publier sur son site web ses avis et ses observations à titre d’amicus curiae, ainsi 

que ses observations à d’autres parties
129

.  

En 2017, la Commission a également poursuivi ses efforts de sensibilisation. Elle a participé 

activement à l’évaluation du financement des programmes de formation des juges nationaux 

et à l’analyse des besoins de ces derniers. Le personnel de la Commission a aussi dispensé des 

formations lors d’ateliers et de conférences
130

. 
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 Plus précisément, la Commission a présenté ses observations écrites devant le Président du tribunal 

d’arrondissement de Luxembourg le 16 mars 2017 et a participé à l’audience du 20 mars 2017 dans l’affaire 

Roumanie contre Viorel Micula (nº rôle 179517) contestant l’exécution de la sentence arbitrale 
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M. le juge Blair le 24 mai 2017. 
128

 Affaire SA.38517 (2014/NN; 2014/C), Micula/Roumanie (sentence arbitrale du CIRDI), décisions de la 

Commission du 26 mai et du 1er octobre 2014, ainsi que du 30 mars et du 24 juillet 2015 respectivement, 

disponibles à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38517.  
129

 Pour plus d’informations, voir http://ec.europa.eu/competition/court/overview_en.html. 
130

 Voir aussi la section Coopération avec les juridictions nationales, section Pratiques anticoncurrentielles et 

ententes, voir I. Pratiques anticoncurrentielles, chapitre 4. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38517
http://ec.europa.eu/competition/court/overview_en.html


 

46 

4. Arrêts importants des juridictions de l’Union européenne dans le domaine des 

aides d’État  

En 2017, les juridictions de l’UE ont rendu plusieurs arrêts importants dans le domaine des 

aides d’État. La description qui suit est basée sur une sélection d’arrêts rendus par les 

juridictions.  

Ressources d’État 

Dans sa décision préjudicielle dans l’affaire ENEA
131

, la Cour de justice de l’Union 

européenne a confirmé qu’une mesure nationale imposant à des entreprises tant privées que 

publiques une obligation d’achat d’électricité produite en cogénération ne constitue pas une 

intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État, lorsque le surcoût résultant de cette 

obligation d’achat ne peut être répercuté intégralement sur l’utilisateur final et n’est pas 

financé par une contribution obligatoire imposée par l’État ou par un mécanisme de 

compensation intégrale. En l’espèce, les entreprises d’approvisionnement n’étaient pas 

mandatées par l’État pour gérer une ressource d’État, mais finançaient une obligation d’achat 

leur incombant au moyen de leurs ressources propres.  

La décision explique par ailleurs que la seule circonstance que la majorité des entreprises 

soumises à l’obligation d’achat étaient des entreprises publiques ne permet pas de conclure 

que des ressources d’État étaient impliquées, dès lors qu’il n’est pas démontré en sus que 

l’État exerçait une influence dominante sur ces entreprises publiques dans le but d’orienter 

l’utilisation de leurs ressources pour financer des avantages en faveur d’autres entreprises.  

La question des ressources d’État est également au cœur de l’arrêt TV2/Danmark
132

, qui a mis 

fin à l’évaluation relative à l’aide d’État concernant le financement public du radiodiffuseur 

public danois TV2/Danmark, entamée en 2003. En 2004, la Commission a adopté une 

décision déclarant que l’aide octroyée entre 1995 et 2002 à TV2 sous la forme des ressources 

tirées de la redevance était compatible avec le marché intérieur, à l’exception d’une 

surcompensation d’un montant de 628,2 millions de DKK (environ 85 millions d’EUR), dont 

la Commission avait ordonné la récupération.  

Suite à l’annulation de cette décision par le Tribunal en 2008
133

, la Commission a adopté une 

deuxième décision, en 2011, déclarant que le financement public de TV2 entre 1995 et 2002 

constituait dans son intégralité une aide compatible avec le marché intérieur. En 2015, le 

Tribunal a annulé cette deuxième décision
134

, en, ce que la Commission avait considéré que 

les recettes publicitaires de TV2 au cours des années 1995 et 1996 constituaient des 

ressources d’État, car elles transitaient par un fonds contrôlé par les pouvoirs publics. Le 

Tribunal a conclu que le fait que les recettes transitaient par une entité publique ne modifiait 

pas leur caractère commercial pour en faire une ressource d’État, même si l’État avait la 

possibilité de fixer les montants à verser à TV2. Les recettes publicitaires conservaient leur 

caractère de revenus provenant des activités commerciales de TV2. 
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Dans l’affaire TV2/Danmark, la Cour de justice de l’Union européenne a annulé l’arrêt du 

Tribunal. Elle a estimé que le fait que l’État exerçait un contrôle effectif sur les recettes avant 

leur versement au bénéficiaire était déterminant au regard de la question de savoir si les 

recettes publicitaires de TV2 constituaient des ressources d’État. Plus précisément, la Cour de 

justice de l’Union européenne a considéré que le Tribunal avait eu tort de soutenir que des 

ressources gérées par des entreprises publiques ne pouvaient, lorsqu’elles provenaient de tiers, 

constituer des ressources d’État que lorsqu’elles étaient mises volontairement à la disposition 

de l’État par leurs propriétaires ou abandonnées par ceux-ci et que l’État avait assumé leur 

gestion. La Cour a également distingué cette affaire de l’affaire PreussenElektra, en déclarant 

que cette dernière concernait des entreprises privées qui n’avaient pas été désignées par l’État 

pour gérer une ressource d’État, mais qui étaient liées par une obligation d’achat au moyen de 

leurs propres ressources financières. En outre, dans cette affaire, les fonds en question 

n’étaient à aucun moment sous contrôle public. À l’inverse, la présente affaire concerne des 

entreprises publiques, en l’occurrence TV2 Reklame et le Fonds TV2, créées, détenues et 

mandatées par l’État danois pour gérer les recettes provenant de la commercialisation des 

espaces publicitaires d’une autre entreprise publique, à savoir TV2/Danmark, de telle sorte 

que ces recettes se trouvaient sous le contrôle et à la disposition de l’État danois. 

Activités économiques/non économiques 

La décision préjudicielle dans l’affaire Congregación de Escuelas Pías
135

 concernait une école 

catholique ayant bénéficié de l’exonération d’une taxe foncière municipale en Espagne, 

accordée pour des travaux sur des ouvrages destinés à des activités éducatives dépourvues de 

finalité strictement religieuse.  

Dans son arrêt, la Cour de justice de l’Union européenne a constaté que l’école exerçait trois 

types d’activité: i) des activités strictement religieuses, qui ne sont pas des activités 

économiques, ii) des activités d’enseignement subventionnées par l’État, qui ne peuvent être 

qualifiées d’économiques, et iii) des activités d’enseignement libres, sans concours financier 

de l’État, qui peuvent être considérées comme économiques. La Cour de justice de l’Union 

européenne a estimé que l’exonération fiscale peut constituer une aide d’État si et dans la 

mesure où les activités exercées dans les locaux en question sont des activités économiques, 

ce qu’il incombe à la juridiction nationale de déterminer. Sur cette base, la Cour a conclu que 

l’interdiction visée à l’article 107, paragraphe 1, du TFUE ne peut s’appliquer à l’exonération 

fiscale que si i) au moins une partie des activités exercées dans l’école peuvent être qualifiées 

d’activités économiques et ii) les locaux en question sont utilisés, au moins en partie, pour de 

telles activités économiques.  

La Cour de justice de l’Union européenne a également estimé que l’exonération fiscale, dès 

lors qu’elle revêt un caractère d’aide, ne devrait pas être considérée comme une aide existante 

mais comme une aide nouvelle. Du point de vue de la Cour, bien que l’accord entre l’Espagne 

et le Saint-Siège (constituant la base de l’exonération fiscale en cause) soit antérieur à 

l’adhésion de l’Espagne à l’Union européenne, l’exonération fiscale en tant que telle n’a été 

introduite dans la législation espagnole qu’après cette adhésion. 

L’arrêt du Tribunal dans l’affaire TenderNed
136

, une plateforme électronique mise en place 

par le gouvernement néerlandais pour diffuser des informations sur les marchés publics, est 
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également pertinent en ce qui concerne la définition d’une activité non économique. En 2014, 

suite à une plainte déposée par plusieurs acteurs commerciaux, la Commission a adopté une 

décision
137

 déclarant que le financement de TenderNed par les autorités néerlandaises ne 

constituait pas une aide d’État. Dans son arrêt, le Tribunal conclut que les activités de 

TenderNed (collecte et publication de données) fournissent les moyens de garantir le respect 

d’obligations légales et qu’à ce titre, elles se rattachent à l’exercice de prérogatives de 

puissance publique et ne présentent pas de caractère économique. 

Pour parvenir à cette conclusion, le Tribunal a d’abord noté que toutes les fonctionnalités de 

TenderNed devaient être considérées comme étant liées les unes aux autres, étant toutes 

indispensables à la passation électronique des marchés publics et constituant les différentes 

facettes d’une même activité, et donc non indépendantes les unes des autres. Ensuite, le 

Tribunal a examiné si les activités de TenderNed, prises dans leur ensemble, pouvaient être 

rattachées à l’exercice de prérogatives de puissance publique. Il est parvenu à la conclusion 

que lorsque les autorités adjudicatrices ouvrent une procédure d’appel d’offres et respectent 

les règles établies en la matière, elles agissent en tant qu’autorités publiques. La nature et 

l’objet des activités de TenderNed sont étroitement liés à cette activité et se rattachent, dès 

lors, à l’exercice de prérogatives de puissance publique. Le fait que TenderNed fournisse ses 

services à titre gratuit n’est pas suffisant en soi pour déterminer si une activité a ou non un 

caractère économique, même si ce facteur est un critère pertinent. 

Le Tribunal a également observé que la question de savoir si la création d’un système de 

passation électronique de marchés publics centralisé était ou non prévue par les directives de 

l’UE sur la passation des marchés publics et si des sanctions étaient prévues en cas de 

violation des obligations imposées par ces directives, n’était pas décisive aux fins de la 

détermination de la nature des activités de TenderNed. Le Tribunal a aussi affirmé que la 

coexistence de plateformes commerciales ne signifiait pas automatiquement que les activités 

exercées par TenderNed étaient de nature économique. 

Sélectivité 

L’arrêt Retegal
138

 concerne les plans de l’Espagne visant à faciliter le passage de la 

radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique sur tout le territoire espagnol (à 

l’exception de la Communauté autonome de Castille-La-Manche). Plus précisément, les 

autorités espagnoles ont mis en place un système de financement public destiné à faciliter le 

passage au numérique de la «zone II», qui comprend des régions moins urbanisées et 

éloignées et représente seulement 2,5 % de la population espagnole, où les radiodiffuseurs 

n’avaient pas d’intérêt économique à investir dans la numérisation.  

En mai 2009, la Commission a reçu une plainte d’un opérateur de satellites prétendant que les 

divers régimes régionaux destinés à faciliter la numérisation de la zone II constituaient des 

aides non notifiées qui créaient une distorsion de concurrence entre les plateformes de 

radiodiffusion terrestre et satellitaire, étant donné que les paramètres des offres disqualifiaient 

les opérateurs de satellites. La Commission a adopté en 2013 une décision déclarant que le 

soutien octroyé aux opérateurs de réseau terrestre dans la zone II constituait une aide d’État 

incompatible avec le marché intérieur, car elle créait une distorsion de concurrence entre les 

plateformes de radiodiffusion terrestre et de radiodiffusion satellitaire. En 2015, le Tribunal a 
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intégralement rejeté les actions intentées par l’Espagne, certaines communautés autonomes et 

d’autres parties intéressées demandant l’annulation de la décision
139

.  

En appel
140

, la Cour de justice de l’Union européenne a rejeté les arguments des requérants, 

avec seulement une exception dans l’affaire Retegal. Dans cet arrêt, la Cour a infirmé l’arrêt 

du Tribunal et annulé en outre la décision de la Commission pour défaut de motivation. La 

Cour a indiqué que la Commission n’avait pas suffisamment expliqué en quoi la mesure en 

cause était sélective et elle a rejeté l’argument de la Commission selon lequel aucune 

motivation supplémentaire n’était nécessaire puisque la condition de sélectivité est 

automatiquement remplie lorsqu’une mesure s’applique exclusivement à un secteur d’activité 

spécifique ou à des entreprises d’une zone géographique donnée. À cet égard, la Cour a fait 

valoir, en renvoyant à l’affaire Aéroport de Lübeck
141

, que la décision ne contenait aucune 

indication permettant de comprendre pour quelles raisons il conviendrait de considérer que les 

entreprises actives dans le secteur de la radiodiffusion se trouvent dans une situation factuelle 

et juridique comparable par rapport aux entreprises actives dans d’autres secteurs ou que les 

entreprises utilisant la technologie numérique terrestre se trouvent dans une telle situation par 

rapport aux entreprises utilisant d’autres technologies. Toutefois, d’autres arrêts récents n’ont 

pas exigé de motivation aussi détaillée en ce qui concerne la sélectivité
142

. 

Avantage  

Concernant la notion d’avantage, l’arrêt le plus pertinent est celui concernant l’affaire 

Frucona
143

. En 2004, le producteur de boissons Frucona Košice s’est retrouvé en situation 

d’insolvabilité, principalement en raison de l’accumulation de dettes fiscales pour un montant 

de 640,4 millions de SKK (environ 16,9 millions d’EUR). L’entreprise a proposé un 

concordat à ses créanciers en vertu de la législation applicable sur l’insolvabilité et, en 

juillet 2004, l’autorité fiscale a accepté d’annuler 65 % de sa dette. Suite à une plainte, la 

Commission a adopté en 2006 une décision concluant que l’annulation de la dette n’était pas 

conforme au critère de l’opérateur en économie de marché et constituait une aide d’État 

illégale et incompatible avec le marché intérieur.  

En 2010, le Tribunal a confirmé la décision dans son intégralité (affaire T-11/07). En 

revanche, la Cour de justice de l’Union européenne a conclu en 2013 (affaire C-73/11 P) que 

la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne tenant pas compte, 

dans son évaluation à l’aune du critère de l’opérateur en économie de marché, de la durée 

probable de la procédure de liquidation judiciaire. En conséquence, la Cour a annulé l’arrêt du 

Tribunal et renvoyé l’affaire.  
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En octobre 2013, la Commission a décidé de remplacer sa décision de 2006 et d’adopter une 

nouvelle décision négative ordonnant la récupération. Frucona Košice a alors formé un 

recours en annulation devant le Tribunal qui, en 2016, a annulé la décision de 2013 (affaire T-

103/14), notamment au motif que la Commission n’avait pas démontré à suffisance de droit 

l’existence de l’aide d’État, étant donné que les éléments du dossier n’étaient pas de nature, 

selon le Tribunal, à établir qu’un créancier privé aurait privilégié d’autres scénarios plutôt que 

la proposition de concordat.  

En appel, la Cour de justice de l’Union européenne a confirmé l’arrêt du Tribunal dans son 

intégralité dans l’affaire Frucona. Elle a souligné que le critère de l’opérateur en économie de 

marché était destiné à déterminer si l’entreprise bénéficiaire n’aurait manifestement pas 

obtenu des facilités comparables d’un créancier privé se trouvant dans une situation la plus 

proche possible de celle du créancier public. En conséquence, la Cour est parvenue à la 

conclusion que l’appréciation de la Commission ne pouvait pas se limiter simplement aux 

options que l’autorité compétente a effectivement prises en considération, mais devait couvrir 

toutes les options qu’un créancier privé aurait raisonnablement envisagées dans une telle 

situation. Il incombe à la Commission de demander à l’État membre concerné de lui fournir 

toutes les informations pertinentes pour une telle appréciation globale, à savoir toutes les 

informations susceptibles d’influencer de manière non négligeable le processus décisionnel 

d’un créancier normalement prudent et diligent au moment où la mesure a été prise. Dans le 

même temps, dans une série d’arrêts récents qui s’appuient davantage sur l’affaire C-

124/10 P, Commission/EDF, les juridictions de l’Union ont plutôt insisté sur le fait que le 

critère de l’opérateur en économie de marché ne s’appliquait pas si l’État membre ne fondait 

pas sa décision d’investissement sur des évaluations économiques préliminaires, comme 

l’aurait fait un investisseur privé
144

. Lorsqu’un État membre invoque le critère de l’opérateur 

en économie de marché, il doit produire ces évaluations pour étayer sa requête. 

Aide existante/aide nouvelle 

Par ses arrêts dans les affaires concernant le logement social aux Pays-Bas
145

, la Cour de 

justice de l’Union européenne a annulé deux ordonnances du Tribunal du 12 mai 2015
146

 

confirmant une décision de la Commission du 15 décembre 2009
147

. 

La Cour de justice de l’Union européenne a conclu que lorsque la Commission adopte une 

décision en application de l’article 19, paragraphe 1, en liaison avec l’article 18, du règlement 

nº 659/1999 (aujourd’hui l’article 23, paragraphe 1, et l’article 22 du règlement 2015/1589) et 

qu’elle accepte les engagements de l’État membre, elle met fin à la procédure d’examen 

prévue à l’article 108, paragraphe 1, du TFUE. Une telle décision suppose nécessairement que 

la Commission ait préalablement porté, dans sa lettre au titre de l’article 17 du règlement 

nº 659/1999 (aujourd’hui l’article 21 du règlement 2015/1589), une appréciation sur la 

compatibilité du régime d’aides existant avec le marché intérieur et soit parvenue à la 
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conclusion que ce régime n’est pas, ou n’est plus, compatible avec le marché intérieur. Par 

conséquent, la conclusion qu’avait tirée la Commission dans sa décision (à savoir que des 

mesures utiles étaient nécessaires) était fondée sur ce premier constat préalable de 

l’incompatibilité avec le marché intérieur figurant dans la lettre au titre de l’article 17 

(aujourd’hui lettre au titre de l’article 21). Selon la Cour de justice de l’Union européenne, 

cette première appréciation ne saurait être exclue du contrôle juridictionnel sans nuire au droit 

à un contrôle juridictionnel efficace. De ce fait, dans le premier recours formé contre la 

décision au titre de l’article 19, paragraphe 1, le Tribunal aurait dû apprécier la question de 

savoir si le régime d’aides existant (avant les engagements de l’État membre) était compatible 

avec le marché intérieur.  

La Cour de justice de l’Union européenne a également conclu que, indépendamment des rôles 

respectifs de la Commission et des États membres dans la procédure conduisant à l’adoption 

de mesures utiles en application de l’article 19, paragraphe 1 (aujourd’hui article 23, 

paragraphe 1), c’est la décision de la Commission actant les propositions de l’État membre 

qui rend lesdites propositions contraignantes. En conséquence, la Cour a estimé que le 

Tribunal avait commis une erreur de droit en rejetant comme étant manifestement non fondés 

les arguments des requérantes selon lesquels i) la Commission avait commis une erreur de 

droit et abusé de ses compétences en exigeant des autorités néerlandaises une nouvelle 

définition de «logement social» et ii) la Commission avait fait une interprétation erronée de la 

décision de 2005 sur les SIEG. 

Les affaires ont donc été renvoyées devant le Tribunal. 

Services d’intérêt économique général (SIEG) 

Les arrêts du Tribunal dans les affaires concernant la Société nationale maritime Corse 

Méditerranée (SNCM)
148

 sont pertinents, dans le sens notamment où ils confirment le lien 

nécessaire entre la démonstration d’une défaillance du marché et la marge d’appréciation 

laissée à un État membre pour définir une obligation de service public (OSP) sur un marché 

donné. 

Ces deux arrêts portent sur une décision de la Commission de 2013
149

 concernant l’attribution 

d’un contrat de service public à la compagnie maritime française SNCM pour la période 

2007-2013. La Commission avait conclu que l’aide octroyée à la SNCM au titre du service 

complémentaire requis pour couvrir les périodes de pointe pendant la saison touristique ne 

répondait pas à un réel besoin de service public (étant donné que le marché était en mesure de 

fournir un tel service) et qu’elle était incompatible avec le marché intérieur. 

Par ses arrêts, le Tribunal a rejeté les actions intentées par la France et la SNCM demandant 

l’annulation de la décision. Le Tribunal a d’abord expliqué que la Commission, lors de son 

appréciation de l’existence éventuelle d’une erreur manifeste dans la définition d’une OSP 

dans le cas d’un SIEG, peut s’appuyer sur une législation de l’Union sans aucun lien avec les 

aides d’État (comme le règlement cabotage maritime, par exemple), susceptible de limiter le 

pouvoir d’appréciation dont jouissent les États membres. Le Tribunal a également confirmé 

que la définition de l’OSP doit répondre à un besoin de service public réel et que son champ 
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doit être nécessaire et proportionné par rapport à ce besoin. Plus précisément, lorsqu’un État 

membre a le choix entre un régime d’OSP ouvert à tous les opérateurs et une délégation de 

service public confiée à un seul opérateur ou à un petit nombre d’entre eux, il est tenu d’opter 

pour la solution qui faussera le moins le bon fonctionnement du marché intérieur. 

Dans des situations concernant les SIEG/une compensation de service public, le Tribunal a 

rappelé, dans l’affaire T-220/14, Saremar – Sardegna Regionale Marittima SpA, que la marge 

d’appréciation laissée aux États membres concernant la définition des SIEG ne saurait 

s’opposer à ce que la Commission vérifie que la dérogation de SIEG a été correctement 

appliquée.  

Autonomie des règles en matière d’aides d’État 

Le caractère autonome et distinct des règles en matière d’aides d’État, contrairement aux 

législations relatives aux droits d’accise (et autres règles fiscales), a été confirmé 

définitivement dans l’affaire C-323/16 P, Eurallumina. 

Actes réglementaires au sens de l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, 

du TFUE 

L’affaire C-640/16 P, Greenpeace Energy, a une nouvelle fois renforcé l’idée que les 

décisions relatives à des aides d’État ne sont pas des actes réglementaires au sens de 

l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, du TFUE, bien que les 

juridictions de l’Union ne l’aient pas encore déclaré explicitement dans les affaires concernant 

des régimes d’aides.  

Droits des plaignants 

Concernant les droits des plaignants, i) l’arrêt rendu dans l’affaire C-228/16 P, Dimosia 

Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), a renforcé ces droits, car la Cour de justice de l’Union 

européenne a estimé qu’une décision formelle pouvait remplacer de façon valable une lettre 

des services antérieure illégale rejetant une plainte uniquement si cette décision déclarait 

explicitement le caractère illégal de ladite lettre; ii) l’arrêt rendu dans l’affaire T-841/16, Alex 

SCI, a confirmé qu’une lettre des services pouvait constituer un acte attaquable à condition 

d’être formulée en termes catégoriques.  

 

Développement de la dimension internationale de la politique de l’UE en matière de 

concurrence 

La Commission a pour objectif de favoriser des conditions de concurrence équitables en ce 

qui concerne l’accès au marché et promeut les valeurs de l’application des règles de 

concurrence de l’UE, y compris le contrôle des aides d’État, dans le monde. La 

mondialisation progressive du commerce et la prolifération des systèmes de réglementation de 

la concurrence dans le monde appellent à la convergence des règles de concurrence et à la 

coordination de l’application de ces règles. Les entreprises ont besoin d’une mise en œuvre 

transparente, stable et fiable des règles de concurrence, quel que soit l’endroit où elles 

exercent leur activité. À long terme, cela profitera également aux consommateurs. C’est la 

raison pour laquelle la Commission s’efforce de renforcer le rôle de la politique de 

concurrence dans les négociations et les organisations internationales et de coopérer avec les 

autorités de concurrence au niveau mondial.  
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1. Relations bilatérales 

La Commission mène des négociations sur les accords de libre-échange (ALE) avec l’objectif 

d’y inclure des dispositions relatives aux aides d’État et à la concurrence. En 2017, l’Union 

européenne a achevé les négociations avec le Japon et l’Arménie, a poursuivi les négociations 

sur un accord de libre-échange avec le Mexique, le Mercosur et l’Indonésie et a entamé des 

négociations avec le Chili et l’Azerbaïdjan.  

Elle a également poursuivi les négociations avec la République populaire de Chine sur un 

accord d’investissement. Cet accord vise à établir des conditions de concurrence équitables 

entre les investisseurs européens et chinois, y compris les entreprises publiques, notamment 

en renforçant les dispositions en matière de transparence en ce qui concerne les subventions.  

Au mois de juin, un protocole d’accord a été signé avec la Commission nationale pour le 

développement et la réforme de la République populaire de Chine en vue de créer un forum 

permanent de dialogue sur le renforcement d’un contrôle des aides d’État efficace, transparent 

et non discriminatoire, ainsi qu’un examen équitable des questions de concurrence.  

Les négociations entre la Commission et ses homologues canadiens visant à inclure dans 

l’accord de coopération en vigueur entre l’UE et le Canada des dispositions sur l’échange 

d’informations ont été achevées au niveau opérationnel. Le projet d’accord mis à jour 

(l’«accord de deuxième génération») avec le Canada permettra l’échange des informations 

obtenues dans le cadre de leurs enquêtes respectives entre la Commission et le Bureau 

canadien de la concurrence. La possibilité d’échanger de tels renseignements permettrait 

d’améliorer la coopération entre les deux autorités de concurrence dans toutes les affaires de 

concurrence affectant les deux marchés et de parvenir à une mise en œuvre plus efficace et 

plus efficiente du droit de la concurrence. En juillet 2017, la Cour de justice de l’Union 

européenne a rendu son avis sur un autre accord, celui envisagé entre l’UE et le Canada sur 

les dossiers passagers, clarifiant les normes en matière de protection des données à caractère 

personnel. La Commission est en train d’analyser l’incidence de l’avis de la Cour sur le projet 

d’accord de deuxième génération. 

Par ailleurs, la Commission négocie actuellement un accord similaire avec le Japon afin 

d’actualiser l’accord de coopération existant, qui date de 2003. L’autorisation du Conseil 

concernant ces négociations a été reçue en avril et les négociations ont débuté en octobre.  

La coopération technique avec ses principaux partenaires commerciaux qui sont en train de 

mettre en place leur politique de concurrence et leurs régimes de sanctions et avec lesquels 

elle a signé des protocoles d’accord représente un autre grand domaine d’activité de la 

Commission. Ces dernières années, la Commission a signé des protocoles d’accord avec les 

BRICS
150

 et s’est engagée, à des degrés divers, dans la coopération technique avec ces pays. 

Dans le même esprit, la Commission va bientôt entamer des négociations avec le Mexique sur 

un arrangement administratif. La Commission apporte également son concours à la mise en 

œuvre des dispositions relatives à la concurrence contenues dans les accords de libre-échange 

conclus récemment avec des pays voisins. À cet effet, elle participe à la négociation des 

dispositions d’application nécessaires avec la Tunisie, ainsi qu’au contrôle de la mise en 

œuvre de l’acquis en matière de concurrence dans des pays tels que l’Ukraine et la Moldavie.  

Dans les négociations d’adhésion avec les pays candidats, l’objectif principal de la 
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Commission, outre la promotion d’une culture de la concurrence, est de continuer à aider les 

pays candidats et les candidats potentiels à mettre en place un cadre législatif assorti 

d’autorités de concurrence performantes et de pratiques répressives efficaces, afin de remplir 

les conditions d’adhésion à l’UE dans le domaine de la politique de concurrence. La 

Commission surveille en permanence le respect, par les pays candidats, des engagements 

qu’ils ont souscrits au titre des accords de stabilisation et d’association. 

2. Coopération multilatérale 

La Commission a continué de coopérer activement avec les instances internationales dans le 

domaine de la concurrence, telles que le comité de la concurrence de l’Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE), le Réseau international de la 

concurrence (RIC), la Banque mondiale et la Conférence des Nations unies sur le commerce 

et le développement (CNUCED).  

Au mois de juin, au sein de l’OCDE, la Commission a participé aux discussions sur les 

méthodologies utilisées dans les études de marché
151

, l’emploi des outils traditionnels 

d’application des règles relatives aux pratiques anticoncurrentielles sur les marchés 

multifaces
152

, les algorithmes et ententes
153

, ainsi que les problèmes de concurrence sur les 

marchés de l’après-vente
154

. De même, lors de la réunion du comité de concurrence de 

l’OCDE en juin, la Commission a présenté sa proposition de directive de l’UE visant à donner 

les moyens aux autorités de concurrence nationales de devenir des autorités exécutives plus 

efficaces (initiative ECN+), ainsi que les principales conclusions de l’enquête sectorielle sur 

le commerce électronique. En décembre, la Commission a participé aux discussions de 

l’OCDE concernant les perspectives judiciaires sur le droit de la concurrence
155

, le champ 

d’application extraterritorial des mesures correctives
156

, la coopération entre les autorités de 

réglementation et celles de la concurrence dans le secteur financier
157

 et les régimes de 

protection et les présomptions légales en droit de la concurrence
158

. 

Au sein du RIC, à la suite de la conférence annuelle de Porto qui s’est tenue au mois de mai, 

la Commission a continué de coprésider le groupe de travail sur les ententes et a contribué à la 

mise à jour du rapport 2008 du RIC intitulé «Setting Fines for Cartels in ICN Jurisdictions»
159

 

et du manuel relatif aux mesures d’application en matière d’ententes
160

. La Commission est 

aussi un membre actif des groupes de travail sur les concentrations et sur les comportements 

unilatéraux, au sein desquels elle contribue aux divers projets menés, notamment l’élaboration 
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d’un manuel sur les comportements unilatéraux
161

 et la révision des pratiques recommandées 

par le RIC pour la notification des concentrations et les procédures d’examen
162

, ainsi que des 

pratiques recommandées par le RIC pour l’analyse des concentrations
163

.  

La Commission a aussi participé à la 16
e
 session du groupe intergouvernemental d’experts 

(GIE) de la CNUCED consacrée au droit et à la politique de la concurrence, qui s’est tenue à 

Genève en juillet 2017. Lors de cette conférence, des discussions ont eu lieu sur le 

renforcement des capacités et l’assistance technique dans le domaine du droit et de la 

politique de la concurrence, sur l’amélioration de la coopération internationale dans les 

enquêtes sur les affaires de concurrence transfrontières et sur les problèmes rencontrés par les 

autorités de concurrence jeunes et de petite taille dans la conception du contrôle des 

concentrations.  

Communication externe 

La communication externe de la direction générale de la concurrence s’appuie largement sur 

le recours aux médias de masse pour atteindre divers publics, notamment les entreprises, les 

juristes, les chercheurs, les universitaires, les étudiants et le grand public. Elle s’articule 

principalement autour des conférences de presse, des communiqués de presse et des 

interventions de la commissaire, ainsi que des réseaux sociaux. En outre, la direction générale 

édite des bulletins d’information et d’autres publications destinés aux parties intéressées et au 

grand public, et son personnel participe aux conférences des parties intéressées. 

Les médias de masse représentent de loin le canal le plus rentable pour atteindre un large 

public. Selon un sondage Eurobaromètre de 2014 sur la perception des citoyens vis-à-vis de la 

politique en matière de concurrence, les deux principales sources d’information des personnes 

en ce qui concerne les politiques de concurrence sont la télévision (62 %) et les journaux ou 

magazines, y compris en ligne (60 %). Viennent ensuite les médias basés sur l’internet (38 %) 

et la radio (34 %). 

Au cours de l’année 2017, la direction générale de la concurrence a publié 518 communiqués 

de presse concernant des affaires de concurrence: 127 étaient relativement longs et en 

plusieurs langues, tandis que 391 étaient plus courts et monolingues. Certaines de ces affaires 

ont bénéficié d’une couverture médiatique mondiale, atteignant des dizaines de millions de 

personnes, comme les affaires de pratiques anticoncurrentielles concernant Google Shopping 

et Qualcomm et les affaires relatives à des aides d’État concernant Apple et Amazon, par 

exemple. Toutes ces affaires ont été traitées par la télévision, la radio, la presse écrite et les 

médias en ligne dans le monde entier. 

Tout au long de l’année 2017, M
me

 Vestager, la commissaire, a prononcé près de 70 discours 

devant divers auditoires, y compris dans le cadre d’une conférence TED dont la vidéo a été 

vue plus d’un million de fois. Le directeur général a quant à lui prononcé plus de 25 discours, 

à l’occasion de toute une série d’événements internationaux. 

En 2017, la direction générale de la concurrence a aussi été active sur le réseau social Twitter. 

Tout au long de l’année, plus d’un millier de tweets du compte de la direction générale ont 

donné lieu à plus de 3 millions d’impressions (c’est-à-dire le nombre de fois qu’un tweet 
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apparaît sur le fil d’actualités d’une personne). Parmi les sujets qui ont généré le plus de trafic 

figurent les affaires de concentrations Dow/Dupont, Bayer/Monsanto et Morpho 

Detection/Smiths, les affaires relatives aux aides d’État Apple et Amazon, ainsi que les 

affaires de pratiques anticoncurrentielles Google Shopping, International Skating Union et 

Aspen Pharma. Le nombre d’abonnés du compte Twitter de la direction générale a passé la 

barre des 10 000 au cours de l’année. 

Les bulletins d’information électroniques de la direction générale enregistraient plus de 

20 000 abonnés en 2017, tandis que les publications imprimées ont été téléchargées 5 000 fois 

sur le site des publications de l’UE (EU Bookshop). 
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II. SITUATION PAR SECTEUR 

Les mesures prises par la Commission en 2017 dans le domaine de la politique de 

concurrence ont concerné un large éventail de secteurs et ont contribué à rendre le 

fonctionnement des marchés plus équitable. Dans le même temps, la politique de concurrence 

de l’UE a soutenu plusieurs politiques et initiatives essentielles, notamment un marché unique 

numérique connecté, une union de l’énergie intégrée et respectueuse du climat, un marché 

intérieur plus approfondi et plus équitable et la prise de mesures pour lutter contre les 

avantages fiscaux sélectifs. La présente section décrit dans les grandes lignes l’évolution de la 

politique de concurrence et les actions de mise en œuvre des règles sur lesquelles la 

Commission s’est particulièrement concentrée en 2017.  

 1. ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT 

Aperçu des principaux problèmes auxquels le secteur est confronté 

La politique de concurrence joue un rôle fondamental pour garantir le bon fonctionnement de 

l’union de l’énergie, l’une dix priorités de la Commission, en ouvrant les marchés, en évitant 

la discrimination et en assurant des conditions équitables pour tous les acteurs du marché, 

quelle que soit leur nationalité. La mise en œuvre des règles de concurrence garantit la libre 

circulation du gaz et de l’électricité entre les États membres, promeut l’interconnectivité et 

évite les restrictions territoriales ou le cloisonnement artificiel des marchés au sein de l’UE. 

Elle permet, en fin de compte, aux consommateurs, qu’il s'agisse de gros consommateurs 

d’énergie, tels que les grandes usines de fabrication, de petites entreprises ou de citoyens, 

d’exiger un marché équitable, et suscite leur confiance dans le bon fonctionnement des 

marchés de l’UE. L’Europe dispose ainsi d’une énergie sûre, abordable et écologique.  

La politique de concurrence est également essentielle dans le domaine de l’environnement 

pour atteindre les objectifs climatiques de l’UE, en particulier en ce qui concerne le passage 

du secteur des transports de combustibles fossiles polluants à des carburants de substitution, 

conformément à la politique de mobilité de la Commission (électromobilité à partir de sources 

renouvelables, utilisation de l’hydrogène et du gaz naturel pour les véhicules à faibles 

émissions), ainsi que l’introduction de l’infrastructure nécessaire pour permettre ce 

changement. À cette fin, des mesures d’aide visent à remédier aux défaillances du marché et à 

stimuler la demande en véhicules à faibles émissions tant pour les transports publics que pour 

le propre usage des consommateurs. 

Contribution de la politique de concurrence de l’UE à la résolution des problèmes 

La mise en œuvre du droit de la concurrence dans le secteur de l’énergie a pour objet de 

renforcer et d’intégrer les principes définis dans la réglementation sectorielle afin de créer un 

marché unifié fonctionnant bien, dans lequel l’énergie peut être échangée librement et de 

manière sûre dans toute l’Europe et où tous les services connexes sont fournis à des niveaux 

concurrentiels. Ainsi, en faisant en sorte que les opérateurs historiques n’abusent pas de leur 

position dominante, que les fournisseurs se livrent à une concurrence effective et équitable, 

que l’intervention de l’État soit limitée aux domaines dans lesquels elle est réellement 

nécessaire et que les énergies renouvelables soient compétitives sur le marché, la politique de 

concurrence contribue à maintenir les coûts totaux de l’énergie sous contrôle, tout en 

favorisant une croissance économique durable dans l’UE.  

En 2017, la politique de concurrence s’est concentrée principalement sur les quatre domaines 

présentés ci-dessous.  
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Premièrement, la Commission a pris des mesures pour lutter contre les tentatives d’entreprises 

(privées ou publiques) de segmenter ou de cloisonner artificiellement le marché intérieur de 

l’énergie. Elle craint notamment que la limitation de la libre circulation du gaz et de 

l’électricité entre États membres ne constitue un obstacle à l’union de l’énergie. Aussi la 

Commission a-t-elle mis en œuvre les règles de concurrence contre les restrictions territoriales 

qui limitent indûment la possibilité pour les clients de fournir ou de refournir de l’énergie là 

où c’est nécessaire. Les comportements discriminatoires à l’égard de l’énergie étrangère ou 

les limitations des importations/exportations au sein de l’UE ont également fait l’objet d’une 

surveillance particulière.  

Deuxièmement, la Commission a veillé à ce que les concurrents puissent exercer une 

concurrence dans des conditions équitables et à ce que les opérateurs historiques ne soient pas 

autorisés à exploiter indûment leur position dominante, qu’elle ait été acquise légitimement 

sur le marché, concédée par l’État ou favorisée par la législation nationale. En réalité, la 

Commission a montré qu’elle était prête à intervenir lorsque des règles nationales créent ou 

facilitent une infraction au droit de la concurrence.  

Troisièmement, la Commission a mis en œuvre les règles en matière d’aides d’État de façon à 

garantir que les mesures de soutien public contribuent à un équilibre positif entre les objectifs 

atteints et les effets négatifs potentiels de l’intervention de l’État sur le marché européen de 

l’énergie. Dans ce contexte, la Commission accorde une attention toute particulière aux 

distorsions du marché qui pourraient résulter de financements publics, comme l’éviction de 

l’investissement, des effets négatifs sur les marchés en amont ou en aval et des profits 

démesurés pouvant avoir pour effet de renforcer des positions sur le marché, de dissuader 

l’entrée de nouveaux concurrents et, en fin de compte, de verrouiller le marché. Grâce à une 

mise en œuvre effective des règles en matière d’aides d’État en 2017, la Commission a réduit 

au minimum le risque de telles distorsions. Pour y parvenir, elle a favorisé la mise en place de 

mécanismes de capacité plus axés sur le marché ainsi que de nouveaux régimes d’aides aux 

producteurs d’énergie renouvelable, qui bénéficient d’un soutien selon des règles claires, 

transparentes et équitables. Veiller à l’égalité des conditions de concurrence entre les 

fournisseurs de technologies La Commission a, par ailleurs, veillé à ce que les fournisseurs de 

technologies se fassent concurrence sur un pied d’égalité. Tel a notamment été le cas 

lorsqu’elle a apprécié l’aide à la restructuration du fournisseur de technologie nucléaire Areva 

(dénommée Orano depuis janvier 2018).  

Quatrièmement, la Commission a autorisé rapidement des mesures d’aide en faveur de la mise 

en place de l’infrastructure nécessaire pour une mobilité à faible taux d’émissions (réseaux de 

bornes de recharge pour l’électromobilité et pour l’utilisation d’autres carburants alternatifs) 

et a collaboré avec un certain nombre d’États membres pour faire en sorte que les 

programmes favorisant l’acquisition de véhicules à faible taux d’émissions ou à émissions 

nulles ne créent pas de problèmes de concurrence. 

Récolter les fruits de conditions propices à la concurrence dans les secteurs du gaz, du 

pétrole et d’autres combustibles dans l’UE 

L’application des règles relatives aux pratiques anticoncurrentielles dans le secteur du gaz a 

pour but de créer en Europe des marchés plus concurrentiels et d’offrir ainsi aux citoyens et 

aux entreprises des possibilités d’arbitrage et un plus grand choix à des prix moindres. 
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L’affaire Gazprom
164

 est un bon exemple des efforts consentis par la Commission pour 

faciliter les flux transfrontières d’énergie entre les États membres. Dans sa communication 

des griefs, la Commission a conclu qu’il n’était pas exclu que Gazprom ait abusé de sa 

position dominante en conduisant une stratégie globale de cloisonnement des marchés gaziers 

d’Europe centrale et orientale. Il se peut que Gazprom ait eu la possibilité de facturer des prix 

inéquitables dans certains États membres. La Commission a également considéré que 

Gazprom avait potentiellement abusé de sa position dominante sur le marché en subordonnant 

ses livraisons de gaz à l’obtention d’engagements sans rapport avec la fourniture de gaz de la 

part de grossistes et concernant l’infrastructure de transport gazier.  

Gazprom a offert des engagements pour répondre aux préoccupations de la Commission en 

matière de concurrence et assurer la libre circulation du gaz à des prix concurrentiels sur les 

marchés gaziers d’Europe centrale et orientale.  

Les engagements offerts par Gazprom 

Afin de garantir les flux transfrontières de gaz dans les États membres examinés de l’Europe centrale et 

orientale, Gazprom s’est engagée à supprimer tous les obstacles contractuels à la libre circulation du gaz sur 

les marchés d’Europe centrale et orientale (notamment suppression des clauses qui réduisent l’intérêt 

commercial qu’ont ses clients à revendre du gaz). Gazprom s’est en outre engagée à prendre des mesures 

concrètes pour permettre une meilleure intégration de ces marchés. Premièrement, Gazprom a offert de 

faciliter les interconnexions des marchés entre la Bulgarie et ses pays de l’UE voisins en modifiant les 

contrats concernés de manière à faciliter la conclusion d’accords d’interconnexion entre la Bulgarie et ses voisins 

dans l’UE. Deuxièmement, Gazprom s’est engagée à surmonter l’isolement des marchés du gaz bulgare et balte 

causé par le manque d’infrastructures de raccordement au gaz en créant des possibilités supplémentaires 

d’augmenter les flux gaziers grâce à des opérations de permutation entre, d’une part, les marchés gaziers 

bulgare et balte et, d’autre part, d’autres parties de l’Europe centrale et orientale. 

Gazprom s’est engagée à apporter plusieurs changements importants à ses clauses contractuelles de révision des 

prix afin de garantir des prix du gaz concurrentiels dans les cinq États membres (Bulgarie, Estonie, Lettonie, 

Lituanie et Pologne) où il avait été conclu à titre préliminaire que Gazprom appliquait des prix inéquitables. Les 

clients de Gazprom seraient, en substance, en mesure de demander une renégociation des prix lorsque ceux 

qu’ils paient s’écartent des prix de référence de l’Europe occidentale, parmi lesquels des prix de plateformes 

européennes de gaz compétitif et liquide. Le niveau des nouveaux prix devrait tenir compte de ces références. En 

cas de désaccord entre Gazprom et son client, l’affaire pourrait être soumise à un arbitrage contraignant, qui 

permettrait de réviser les prix en fonction des mêmes critères concurrentiels. Enfin, les révisions contractuelles 

des prix deviendraient également plus fréquentes et leur rythme serait simplifié par rapport aux actuelles clauses 

de révision des prix. 

Enfin, en ce qui concerne le projet South Stream, Gazprom s’est engagée à ne pas réclamer de dommages et 

intérêts à ses partenaires bulgares à la suite de l’abandon du projet South Stream.  

En mars, la Commission a décidé de consulter les acteurs du marché sur les engagements de 

Gazprom
165

. En réponse à cette consultation, la Commission a reçu un nombre important de 

commentaires et d’observations formulés par divers intervenants du marché et parties 

intéressées. La Commission a ensuite recherché avec Gazprom des moyens d’améliorer les 

engagements à la lumière des observations reçues lors de la consultation des acteurs du 

marché.  
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 Affaire AT.39816, Approvisionnement en gaz en amont en Europe centrale et orientale. Pour de plus amples 

informations, voir  

 IP/15/4828 du 22 avril 2015 disponible sur la page http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4828_fr.htm.  
165

 Affaire AT.39816 — Approvisionnement en gaz en amont en Europe centrale et orientale. Pour de plus 

amples informations, voir IP/17/555 du 13 mars 2017, disponible sur la page: http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-17-555_fr.htm.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4828_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-555_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-555_fr.htm
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En 2017, la Commission a également poursuivi son enquête sur l’abus de position dominante 

présumé de Bulgarian Energy Holding (BEH) sur le marché gazier
166

. Bulgarian Energy 

Holding, une entreprise publique intégrée verticalement, a fait l’objet d’une enquête pour 

avoir empêché l’accès des concurrents aux infrastructures gazières essentielles en Bulgarie et 

au gazoduc d’importation acheminant du gaz vers la Bulgarie. L’entreprise n’est pas 

seulement présente sur le marché de la fourniture du gaz, mais détient ou contrôle également 

le réseau bulgare de transport de gaz, la seule installation de stockage de gaz de Bulgarie et la 

capacité sur le principal gazoduc d’importation de gaz dans le pays. Dans cette affaire, 

l’objectif est de garantir un marché du gaz concurrentiel en Bulgarie et de favoriser 

l’interdépendance du marché gazier bulgare avec les marchés voisins. 

En juin, la Commission a ouvert une procédure formelle d’examen contre le gestionnaire 

roumain de réseau de transport de gaz Transgaz
167

 afin d’examiner la probabilité qu’il ait 

entravé les flux de gaz naturel de Roumanie vers les États membres voisins. L’objectif de 

l’enquête est d’assurer la libre circulation du gaz naturel de Roumanie vers les pays voisins et 

d’améliorer l’intégration de la Roumanie dans le réseau gazier européen.  

Si la Commission se concentre essentiellement sur le secteur du gaz, elle surveille aussi 

d’autres secteurs de carburants, notamment l’éthanol, un biocarburant. Les prix du pétrole et 

des biocarburants sont importants pour les citoyens et les entreprises de l’Europe. En 2017, la 

Commission a poursuivi son enquête sur les pratiques collusoires présumées entre trois 

producteurs d’éthanol: Abengoa SA, d’Espagne, Alcogroup SA, de Belgique, et Lantmännen 

ek för, de Suède, en ce qui concerne le mécanisme de formation des prix de l’éthanol au 

niveau de gros
168

. Si elles sont confirmées, ces pratiques auraient pour effet d’augmenter les 

prix des énergies renouvelables, en l’espèce le prix des biocarburants utilisés pour le 

transport, et nuiraient donc à la concurrence et aux objectifs énergétiques de l’UE.  

L’affaire du lignite grec
169

 témoigne de la volonté de la Commission de s’attaquer également 

aux comportements anticoncurrentiels créés ou facilités par la législation nationale. En 2017, 

la Commission a rouvert l’affaire après les arrêts rendus par le Tribunal
170

 en décembre 2016, 

confirmant la décision de la Commission de 2008. Dans la décision de la Commission de 

2008, il était établi que la République hellénique avait accordé à l’opérateur électrique public 

dominant PPC des droits spéciaux pour l’exploitation du lignite en Grèce, en violation de 

l’article 106 du TFUE lu conjointement avec l’article 102 du TFUE. Ces droits spéciaux ont 

entraîné une inégalité des chances pour les concurrents de PPC et ont permis à cette dernière 

de maintenir sa position dominante sur le marché de gros de l’électricité en Grèce. Pour 

remédier à ce déséquilibre, PPC devait céder à des tiers environ 40 % de sa capacité de 

production d’électricité à partir du lignite. À la fin de 2017, la République hellénique a 

soumis une proposition de cession.  
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 Affaire AT.39849 — BEH Gaz. Pour de plus amples informations, voir IP/15/4651 du 23 mars 2015, 

disponible sur la page: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4651_fr.htm. 
167

 Affaire AT.40335 Interconnecteurs gaziers roumains. Pour de plus amples informations, voir IP/17/1501 du 

1er juin 2017, disponible sur la page: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1501_fr.htm.  
168

 Affaire AT.40054 Indices de référence pour l’éthanol. Pour de plus amples informations, voir IP/15/6259 du 

7 décembre 2015, disponible sur la page: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6259_fr.htm. 
169

 Affaire AT.38700 Marchés grecs du lignite et de l’électricité. Pour de plus amples informations, voir 

IP/08/386 du 5 mars 2008, disponible sur la page: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-

386_fr.htm?locale=fr.  
170

 Arrêts du Tribunal du 15 décembre 2016 dans les affaires T-169/08 RENV et T-421/09 RENV . 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4651_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1501_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6259_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-386_fr.htm?locale=fr
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-386_fr.htm?locale=fr
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Avantages du bon fonctionnement de marchés de l’électricité interconnectés 

Les réseaux de transport d’électricité dans différents pays et/ou régions sont interconnectés de 

sorte que les gestionnaires de réseau de transport d’électricité de diverses régions gèrent 

également les interconnexions avec les autres réseaux. Lorsqu’un gestionnaire de réseau de 

transport résout les problèmes de congestion de réseau en limitant la capacité de transport 

transfrontalier, cela peut constituer une discrimination contre les flux transfrontières 

d’électricité par rapport aux flux internes et risque d’empêcher les consommateurs de tirer 

profit du marché unique européen de l’énergie. Une telle action peut aussi fausser les prix, ce 

qui entraîne une production d’électricité inefficiente et envoie de mauvais signaux 

d’investissement. 

Mesures d’aide d’État visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement énergétique des 

citoyens et des entreprises européens  

En 2017, la Commission a pris des mesures sur la base des résultats de son enquête sectorielle 

de 2016 concernant les mécanismes de capacité, qui a servi de base à une coopération étroite 

entre la Commission et les États membres de l’UE visant à faire en sorte que les mécanismes 

de capacité soient bien conçus et adaptés à leur finalité. En 2017, la Commission a pris une 

décision finale sur un mécanisme de capacité en France
171

 et a autorisé le mécanisme de 

capacité commun à l’Irlande et à l’Irlande du Nord
172

. Ledit mécanisme est ouvert à tous les 

types potentiels de fournisseurs de capacité, y compris les opérateurs d’effacement, sur le 

marché couvrant l’ensemble de l’île. Les centrales électriques et autres fournisseurs de 

capacité seront payés pour leur disponibilité à produire de l’électricité et les opérateurs 

d’effacement, pour leur disposition à réduire leur consommation d’électricité afin d’aider à 

équilibrer la demande avec l’offre. Les contrats de capacité sont attribués au moyen 

d’enchères régulières et concurrentielles. Lorsque les prix de l’électricité atteignent des 

niveaux très élevés (c’est-à-dire plus de 500 EUR/MWh), le mécanisme de capacité oblige les 

centrales sélectionnées dans les enchères à restituer une partie de l’aide d’État reçue. Elles 

peuvent financer cette obligation de restitution au moyen des recettes générées par la vente 

d’électricité. Cette disposition garantit que la capacité est disponible et encourage les centrales 

à l’utiliser pour offrir leur électricité sur le marché en cas de pénurie. 

La Commission a continué de veiller à ce que six autres mécanismes de capacité
173

 en 

Belgique, France, Allemagne, Grèce, Italie et Pologne, qui concernent plus de la moitié de la 

population de l’Union, soient conçus de manière à respecter les critères stricts applicables en 

matière d’aides d’État, en particulier aux lignes directrices de la Commission de 2014 sur les 

aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie
174

. 
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 Affaire SA.40454 Appel d’offres relatif à de nouvelles capacités en Bretagne, pour de plus amples 

informations, voir IP/17/1325 du 15 mai 2017 disponible sur la page: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-

1325_fr.htm.  
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 Affaire SA.44464 Irish Capacity Mechanism: reliability option scheme (Mécanisme de capacité d’Irlande: 
régime «options de fiabilité»), décision de la Commission du 24 novembre 2017 disponible sur la page: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44464 et SA.44465 Northern 

Irish Capacity Mechanism: reliability option scheme (Mécanisme de capacité d’Irlande du Nord: régime 
«options de fiabilité»), décision de la Commission du 24 novembre 2017 disponible sur la page: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44465. Pour de plus amples 

informations, voir IP/17/4944 du 24 novembre 2017, disponible sur la page: http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-17-4944_fr.htm . 
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 Voir IP/18/682 du 7 février 2018 disponible sur la page: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-

682_fr.htm.  
174

 Voir IP/14/400 du 9 avril 2014 disponible sur la page: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-400_fr.htm.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1325_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1325_fr.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44464
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44465
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4944_fr.htm.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4944_fr.htm.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-682_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-682_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-400_fr.htm
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Viabilité, compétitivité et aides d’État 

La promotion de l’énergie renouvelable et de l’efficacité énergétique renforce la viabilité du 

secteur énergétique de l’UE et contribue à la protection de l’environnement. En 2017, la 

Commission a adopté 22 décisions relatives à de nouveaux régimes d’aides en faveur des 

producteurs d’énergie renouvelable. Actuellement, pratiquement tous les États membres 

disposent d’un régime d’aides autorisé en faveur des énergies renouvelables. Non seulement, 

cela contribue à rendre l’Europe plus verte, mais cela fournit également une sécurité aux 

investisseurs, qui reçoivent des aides sur la base de règles claires, transparentes et équitables.  

Un régime d’aides d’État récemment autorisé soutient les propriétaires allemands
175

 disposés 

à installer des panneaux solaires sur le toit des immeubles loués et à vendre cette électricité à 

leurs locataires. Le régime constitue un nouveau volet de l’EEG 2017 déjà autorisé
176

. Il 

permettra la réalisation de nouveaux investissements dans un segment du marché de l’énergie 

solaire qui est actuellement sous-développé et d’exploiter le potentiel offert par les bâtiments 

loués pour la production d’électricité renouvelable.  

Faire en sorte que les fournisseurs de technologie se livrent une concurrence équitable 

En 2017, la Commission a autorisé une aide à la restructuration sous la forme d’une injection 

de capitaux en faveur du fournisseur de technologie nucléaire Areva
177

 (Orano) en 

contrepartie d’engagements destinés à limiter au maximum les distorsions de la concurrence 

sur les marchés du combustible nucléaire. À titre d’exemple, Areva n’est pas autorisée à 

augmenter sa capacité de production de combustible nucléaire enrichi ni à acquérir des 

entreprises pendant la durée de sa restructuration.  

Contrôle des concentrations 

Dans le domaine du contrôle des concentrations, comme les années précédentes, plusieurs 

sociétés ont investi dans le développement et la production d’énergie provenant de sources 

renouvelables
178

, en particulier dans les parcs éoliens
179

. 
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 Affaire SA.48327 Aide aux installations de panneaux PV sur les immeubles à appartements (Mieterstrom), 

décision de la Commission du 20 novembre 2017 disponible sur la page: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_48327. 
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 Affaire SA. 45461 EEG 2017 — Réforme de la nouvelle loi sur les énergies renouvelables, décision de la 

Commission du 20 décembre 2016 disponible sur la 

page: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_45461. Pour de plus 

amples informations, voir IP/16/4471 du 20 décembre 2016, disponible sur la page: http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-16-4471_fr.htm. 
177

  Affaire SA. 44727 Aide à la restructuration en faveur d’Areva, décision de la Commission du 10 janvier 

2017, disponible sur la page: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44727. Pour de plus amples 

informations, voir IP/17/36 du 10 janvier 2017, disponible sur la page: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-

17-36_fr.htm. 
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  Affaire M.8508 Engie/Cdc/Solairecorsica 1-2-3, décision de la Commission du 4 juillet 2017 disponible sur 

la page: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8508; Affaire M.8413 
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  Affaire M.8635 Sojitz/Kepco/Luricawne/Fixarra/Evalair/Plum, décision de la Commission du 25 octobre 

2017 disponible sur la 

page: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8635; affaire M.8608 
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disponible sur la page: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8608; 

Affaire M.8595 GE/Macquarie/Mett, décision de la Commission du 28 août 2017, disponible sur la page: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_48327
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8508
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En 2017, la Commission a également analysé deux acquisitions dans le secteur de la 

production d’éoliennes: l’acquisition de Gamesa par Siemens
180

 et de LM Wind par GE
181

. 

Dans les deux cas, l’analyse effectuée par la Commission a indiqué que la concurrence dans le 

secteur ne sera pas affectée, que les promoteurs et les exploitants de parcs éoliens 

continueront de disposer d’un choix suffisant de fabricants d’éoliennes et que les prix 

resteront concurrentiels. 

Après un examen approfondi, le projet d’acquisition du gestionnaire de réseau de transport de 

gaz grec DESFA par la société pétrolière nationale d’Azerbaïdjan (SOCAR)
182

 a été 

abandonné par les parties. Le nouvel appel d’offres lancé par les autorités grecques 

comportait une exigence de dissociation, répondant aux préoccupations soulevées par la 

Commission lors de l’ouverture de l’enquête approfondie. 

En 2017, la Commission a analysé et autorisé le rachat par EDF de l’activité «réacteurs 

nucléaires» d’Areva
183

. L’opération s’inscrivait dans le cadre du plan de restructuration visant 

à restaurer la compétitivité d’Areva.  

La Commission a également analysé le rachat de Baker Hughes par GE
184

 dans l’industrie des 

services pétroliers et a conclu qu’elle ne nuira pas à la concurrence dans ce secteur. 

 2. TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ET MÉDIAS  

Aperçu des principaux problèmes auxquels le secteur est confronté 

En 2017, la politique de concurrence et la mise en œuvre de cette dernière ont continué de 

contribuer à la réalisation de la stratégie pour un marché unique numérique
185

, l’une des 

priorités de la Commission. En particulier, la Commission a clôturé son enquête sectorielle 

sur le commerce électronique et mené une série d’enquêtes dans les secteurs de l’information, 

de la communication et des médias. 

                                                                                                                                                                                          
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8595; M.8592 
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Macquarie/Ussl/Osw Assets Of UK Gib, décision de la Commission du 22 mai 2017 disponible sur la page: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8346. 
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183

 Affaire M.7764 EDF/Areva Reactor Business, décision de la Commission du 29 mai 2017, disponible sur la 
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Contribution de la politique de concurrence de l’UE à la résolution des problèmes 

Clôture de l’enquête sectorielle sur le commerce électronique 

Le 10 mai, la Commission a adopté le rapport final
186

 relatif à l’enquête sectorielle sur le 

commerce électronique
187

. L’enquête sectorielle avait pour but de recueillir des informations 

sur le marché afin de mieux comprendre la nature, la prévalence et les effets des obstacles au 

commerce électronique qui sont érigés par les entreprises et de les évaluer au regard des 

règles de l’UE en matière de concurrence.  

Le rapport confirme que la croissance du commerce électronique au cours des dix dernières 

années et, en particulier, l’amélioration de la transparence des prix en ligne et de la 

concurrence par les prix ont eu un effet significatif sur les stratégies de distribution des 

entreprises et le comportement des clients.  

Les résultats finaux de l’enquête sectorielle sur le commerce électronique font ressortir les principales 

tendances du marché suivantes: 

 une proportion importante de fabricants ont décidé, au cours des dix dernières années, de vendre leurs 

produits directement aux consommateurs par l’intermédiaire de points de vente en ligne, entrant ainsi de 

plus en plus en concurrence avec leurs distributeurs; 

 un recours accru aux systèmes de distribution sélective, en vertu desquels les fabricants fixent les critères 

que les détaillants doivent respecter pour faire partie du réseau de distribution, permet aux fabricants de 

mieux contrôler leurs réseaux de distribution, en particulier pour ce qui est de la qualité de la distribution et 

des prix;  

 un recours accru à des restrictions verticales permettant un contrôle renforcé de la distribution des produits. 

Selon la stratégie et le modèle commerciaux, les restrictions peuvent prendre diverses formes telles que des 

restrictions tarifaires (maintien du prix de revente), des interdictions de vente sur des places de marché 

(plateformes), des restrictions à l’utilisation d’outils de comparaison des prix et l’exclusion des acteurs 

présents exclusivement en ligne des réseaux de distribution. 

Certaines de ces pratiques peuvent être justifiées, par exemple, par un besoin d’amélioration 

de la qualité de la distribution des produits; d’autres peuvent indûment empêcher les 

consommateurs de bénéficier de choix de produits plus vastes et de prix moins élevés dans le 

commerce électronique.  

En ce qui concerne les contenus numériques, les résultats de l’enquête sectorielle confirment 

que la disponibilité de licences auprès de titulaires de droits d’auteur portant sur des contenus 

numériques est essentielle pour les fournisseurs de contenus numériques et un facteur de 

concurrence déterminant sur le marché. Le rapport relève un certain nombre de pratiques de 

concession de licences qui sont susceptibles de rendre plus difficile l’émergence de nouveaux 

modèles commerciaux et de services en ligne. Toute appréciation de ces pratiques au regard 

des règles de concurrence de l’UE doit néanmoins prendre en compte les caractéristiques du 

secteur des contenus. Une des principales conclusions de l’enquête sectorielle est que près de 

60 % des fournisseurs de contenus numériques ayant participé à l’enquête ont convenu 

contractuellement avec des détenteurs de droits de recourir au blocage géographique. Le 

blocage géographique empêche les consommateurs d’acheter des biens de consommation et 
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 Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 10 mai 2017 «Rapport final relatif à 

l’enquête sectorielle sur le commerce électronique» [SWD(2017) 154 final], COM(2017) 229 final disponible 
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d’accéder à des contenus numériques en ligne à partir d’autres États membres de l’UE.  

À la lumière des résultats de l’enquête sectorielle sur le commerce électronique, la Commission:  

 cible la mise en œuvre des règles de concurrence de l’UE sur les pratiques commerciales les plus répandues 

qui sont apparues ou ont évolué avec la croissance du commerce électronique et qui peuvent nuire à la 

concurrence et aux échanges transfrontières, et partant au fonctionnement du marché unique numérique; et  

 élargit le dialogue avec les autorités nationales de concurrence au sein du réseau européen de la concurrence 

en ce qui concerne la mise en œuvre des règles dans le secteur du commerce électronique, afin de contribuer 

à une application cohérente des règles de concurrence de l’UE aux pratiques commerciales concernant le 

commerce électronique. 

De plus, l’enquête sectorielle a incité les entreprises à revoir leurs pratiques commerciales de 

leur propre initiative, ce qui peut aider les consommateurs à acheter plus facilement des 

produits par-delà les frontières et à bénéficier de prix réduits et d’un choix de détaillants plus 

important.  

Traiter les restrictions à la vente transfrontière et électronique de biens  

Le 2 février, la Commission européenne a lancé trois enquêtes distinctes en vue de déterminer 

si certaines pratiques de vente en ligne prescrites par des accords verticaux entre entreprises 

empêchent les consommateurs, en violation des règles de l’UE en matière de pratiques 

anticoncurrentielles, de bénéficier d’offres transfrontières et les privent de la possibilité 

d’acheter des produits électroniques grand public
188

, des jeux vidéo
189

 et des prestations 

hôtelières
190

 à des prix compétitifs. 

En ce qui concerne les produits électroniques grand public, la Commission cherche à 

déterminer si Asus, Denon & Marantz, Philips et Pioneer
191

 ont enfreint les règles de 

concurrence de l’UE en limitant la capacité des détaillants en ligne à fixer librement leurs prix 

pour les produits électroniques de grande consommation les plus répandus, comme les 

appareils électroménagers, les ordinateurs portables et les produits haute fidélité. L’effet des 

restrictions de prix suspectées peut être aggravé en raison de l’utilisation, par de nombreux 

détaillants en ligne, de logiciels de tarification qui alignent automatiquement les prix de détail 

sur ceux des principaux concurrents. Ainsi, le comportement allégué a pu avoir des 

répercussions plus importantes sur les prix en ligne mondiaux de leurs produits électroniques 

grand public respectifs. 

En ce qui concerne les jeux vidéo, la Commission examine les accords bilatéraux conclus 

entre l’entreprise Valve Corporation, propriétaire de la plateforme de distribution de jeux 

Steam, et cinq éditeurs de jeux vidéo sur PC, à savoir Bandai Namco, Capcom, Focus Home, 
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Koch Media et ZeniMax
192

. L’enquête porte sur le blocage géographique, pratique qui 

empêche les consommateurs d’acheter du contenu numérique, en l’occurrence des jeux vidéo 

sur PC, en raison de leur situation géographique ou de leur pays de résidence. Après avoir 

acheté certains jeux vidéo sur PC, les utilisateurs doivent confirmer que l’exemplaire du jeu 

en leur possession n’est pas un produit piraté pour pouvoir y jouer. Pour ce faire, il est 

nécessaire d’entrer une «clé d’activation» sur Steam, la plateforme de distribution de jeux de 

l’entreprise Valve. Ce système vaut pour de nombreux jeux, notamment des jeux de sports, de 

simulation et d’action. L’enquête vise principalement à déterminer si les accords en question 

nécessitent ou ont nécessité l’utilisation de clés d’activation aux fins du blocage 

géographique. Plus précisément, une «clé d’activation» peut donner accès à un jeu acheté par 

un consommateur seulement si celui-ci se trouve dans un État membre particulier (par 

exemple, en République tchèque ou en Pologne). Cela peut constituer une violation des règles 

de l’UE en matière de concurrence, car la concurrence transfrontière est limitée en raison de 

la restriction du commerce dit «parallèle» au sein du marché unique et parce que les 

consommateurs ne peuvent pas acheter des jeux qui seraient moins chers dans d’autres États 

membres. 

Le 6 juin, la Commission européenne a ouvert une procédure formelle d’examen sur les 

accords et pratiques de distribution du fabricant et revendeur de vêtements Guess
193

. La 

Commission analyse des informations indiquant que les accords de distribution de Guess 

pourraient empêcher des détaillants agréés de vendre ses produits en ligne aux 

consommateurs ou à des détaillants dans d’autres États membres. Ces accords pourraient 

également empêcher des grossistes de vendre les produits Guess à des détaillants dans 

d’autres États membres. 

Le 14 juin, la Commission a ouvert trois enquêtes formelles en matière de pratiques 

anticoncurrentielles contre respectivement Nike, Sanrio et Universal Studios
194

 afin de 

s’intéresser aux barrières potentielles à la vente transfrontière hors ligne et en ligne découlant 

des pratiques de ces sociétés en matière de licences. Nike, Sanrio et Universal Studios 

accordent des licences sur les droits relatifs à certaines des marques les plus connues au 

niveau mondial. Le fabricant de vêtements de sport Nike accorde notamment des licences sur 

les droits relatifs aux produits dérivés du Fútbol Club Barcelona, Sanrio sur les droits relatifs 

à Hello Kitty et Universal Studios sur les droits relatifs aux films «Les Minions» et «Moi, 

Moche et Méchant». L’enquête concerne des produits dérivés de diverses natures (tasses, 

sacs, vêtements, chaussures, jouets, etc.), mais portant tous un ou plusieurs logos ou une ou 

plusieurs images d’un donneur de licence.  

Les trois enquêtes visent à déterminer si certaines pratiques en matière de concession de 

licences et de distribution des trois entreprises restreignent, par des voies illégales, la vente 

transfrontière et en ligne de produits dérivés sous licence au sein de l’EEE.  
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Défendre l’innovation sur le marché des livres électroniques 

Le 4 mai, la Commission a adopté une décision rendant juridiquement contraignant un 

ensemble d’engagements offerts par Amazon
195

 pour accroître la concurrence dans la 

distribution de livres numériques. En substance, les engagements interdisent à Amazon 

d’appliquer ou de mettre en place des clauses de parité tarifaires et non tarifaires dans 

l’ensemble de l’EEE pendant une période de cinq ans.  

L’affaire Amazon 

Cette enquête sur les livres numériques avait été ouverte le 11 juin 2015 afin d’examiner s’il existait une 

probabilité qu’Amazon ait abusé de sa position dominante sur les marchés de la distribution au détail des livres 

numériques en langues anglaise et allemande dans l’EEE en imposant un certain nombre de clauses de parité 

(des clauses dites de la «Nation la plus favorisée» ou clauses NPF). Ces clauses obligeaient les éditeurs de livres 

numériques à informer Amazon de l’offre de conditions tarifaires et non tarifaires plus favorables ou différentes 

à ses concurrents et/ou à offrir à Amazon ces conditions plus favorables ou différentes.  

Au cours de l’enquête, la Commission a estimé à titre préliminaire que ces NPF réduisaient les incitations des 

éditeurs à soutenir et à investir dans des offres différenciées avec les concurrents d’Amazon. Elles diminuaient 

également la capacité et l’intérêt des éditeurs et des concurrents à développer et à différencier leurs offres, 

dissuadant ainsi leur entrée et/ou leur expansion sur le marché. Les engagements contraignants proposés par 

Amazon et rendus juridiquement contraignants s’appliquent pour une période de cinq ans à tous les accords de 

distribution de livres numériques dans l’EEE et couvrent les points suivants: 

 Amazon s’abstiendra d’appliquer des clauses qui obligent les éditeurs à lui accorder des conditions 

semblables à celles offertes à ses concurrents ou des clauses leur imposant d’informer Amazon de l’octroi de 

telles conditions; 

 les éditeurs dont les contrats relatifs aux livres numériques conclus avec Amazon contiennent une clause qui 

lie d’éventuels rabais sur des livres numériques au prix de détail d’un livre numérique donné vendu sur une 

plateforme concurrente (la «disposition en matière de réserve de crédits») pourront résilier ces contrats; et 

 Amazon s’abstiendra d’insérer dans tout nouveau contrat conclu pour les livres numériques l’une des 

clauses susmentionnées, y compris les dispositions en matière de réserve de crédits196. 

 

Un mandataire sera chargé de la surveillance du respect des engagements tout au long de leur durée. Les tiers 

intéressés peuvent poser leurs questions concernant les engagements au mandataire chargé de la surveillance 

conformément à la décision de la Commission197. 

Garantir un cadre propice à la concurrence sur le marché des télécommunications  

Une des actions fondamentales dans le cadre du second pilier de la stratégie pour un marché 

unique numérique est le réexamen du cadre réglementaire relatif aux télécommunications. Le 

14 septembre 2016, la Commission a adopté trois propositions législatives: une proposition de 

directive établissant le code européen des communications électroniques
198

, qui consiste en 

une refonte des directives existantes, et une proposition de règlement établissant l’Organe des 
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régulateurs européens des communications électroniques (ORECE)
199

, qui renforce le rôle de 

ce dernier et des autorités nationales de régulation et une proposition de règlement relatif à la 

promotion de la connectivité Internet dans les communautés locales et les espaces publics 

(WiFi4EU)
200

. Elles s’accompagnent de deux communications: Connectivité pour un marché 

unique numérique compétitif — Vers une société européenne du gigabit
201

, qui établit une 

série d’objectifs de compétitivité pour 2025, et Un plan d’action pour la 5G en Europe
202

, qui 

définit des actions ciblées dans le but de favoriser le déploiement de la 5G en Europe.  

Les propositions de la Commission introduisent un nouvel objectif en matière de connectivité 

(à savoir d’investissement), en tant qu’objectif général supplémentaire, en plus des autres 

objectifs de l’encadrement, à savoir préserver la concurrence, le marché intérieur et la 

protection des consommateurs. En effet, le fait de stimuler la concurrence favorise non 

seulement l’investissement, mais aussi une baisse des prix, une amélioration de la qualité et 

un élargissement du choix. Parallèlement, l’investissement n’est pas une fin en soi, car il ne 

profite pas directement aux consommateurs. C’est l’effet de l’investissement sur les 

paramètres de la concurrence tels que la baisse des prix, l’amélioration de la qualité du service 

ou une meilleure adoption, qui se traduit par des avantages pour le consommateur. 

Les opérateurs disposant d’une puissance significative sur le marché (PSM) devront toujours 

garantir l’accès à leur réseau aux autres opérateurs, lorsque cela apparaît nécessaire pour 

garantir une véritable concurrence dans le domaine du détail. La dérégulation n’est possible 

que lorsque la concurrence est effective sur un marché des télécommunications donné. La 

proposition contient de nouveaux éléments visant à stimuler les investissements, tout en 

préservant une concurrence effective. À titre d’exemple, l’accès à l’infrastructure civile est 

encouragé et un cadre récompensant le coïnvestissement dans les réseaux de très haute 

capacité est établi, encourageant le déploiement de la fibre à la fois par les opérateurs 

historiques et par les opérateurs cherchant à obtenir un accès.  

Les services de communication fournis par des fournisseurs par contournement (Over-the-Top 

- OTT) comme Skype et WhatsApp relèveraient du champ d’application proposé du nouveau 

code des communications électroniques et seraient inclus dans la nouvelle rubrique des 

services de communications interpersonnelles. Les OTT sont généralement présents à des 

niveaux différents de la chaîne de valeur puisque les opérateurs de télécommunications 

possèdent leur propre infrastructure de réseau contrairement aux OTT. En ce qui concerne le 

spectre, les propositions de la Commission contiennent des mesures visant à renforcer la 

sécurité des investissements (durée minimale de licence de 25 ans, disponibilité du spectre en 

temps voulu sur le marché et meilleure coordination des autorisations liées au spectre) et à 
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européen et au Comité des régions, Connectivité pour un marché unique numérique compétitif — Vers une 

société européenne du gigabit [COM(2016) 587] et document de travail des services de la Commission 

SWD(2016) 300, disponibles à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/news/communication-connectivity-competitive-digital-single-market-towards-european-gigabit-

society.  
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 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 

européen et au Comité des régions, Un plan d’action pour la G5 en Europe, COM(2016) 588 et document de 

travail des services de la Commission SWD(2016) 306 disponible sur la page: https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/news/communication-5g-europe-action-plan-and-accompanying-staff-working-document.   
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promouvoir la concurrence (par exemple réservation du spectre pour les nouveaux entrants ou 

obligations en matière d’accès de gros). Les propositions renforcent également le rôle des 

régulateurs nationaux et de l’ORECE, afin d’assurer l’application cohérente et prévisible des 

règles de télécommunications. 

Les propositions législatives en sont au dernier stade des négociations entre le Parlement 

européen et le Conseil. Un accord politique est envisagé en 2018 sous la présidence 

bulgare
203

.  

Les lignes directrices de la Commission sur l’analyse du marché et l’évaluation de la 

puissance sur le marché (lignes directrices PSM)
204

 font également partie du cadre des 

télécommunications. Elles ont été adoptées en 2002 sur la base de l’article 15, paragraphe 2, 

de la directive-cadre afin de fournir des orientations aux autorités réglementaires nationales 

pour l’analyse des marchés et la concurrence effective au regard du cadre réglementaire. 

Après 15 ans, il est nécessaire de revoir les lignes directrices PSM afin d’apporter plus de 

clarté, en particulier en ce qui concerne les critères de constatation de la position dominante 

conjointe, conformément à la jurisprudence des juridictions européennes. La Commission 

travaille à l’adoption de nouvelles lignes directrices sur les PSM avant l’entrée en vigueur du 

code européen des communications électroniques
205

.  

Mise en œuvre des règles relatives aux pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des 

télécommunications 

En 2017, la Commission a poursuivi son enquête sur un accord de partage de réseau mobile 

entre les deux plus grands opérateurs de la République tchèque, O2 CZ /CETIN et T-Mobile 

CZ
206

. La Commission cherche en particulier à déterminer si la coopération entre O2 

CZ/CETIN et T-Mobile CZ risque de ralentir l’amélioration de la qualité des infrastructures 

existantes et de retarder ou d’entraver le déploiement de nouvelles technologies telles que la 

4G/LTE et de futures technologies, ainsi que de nouveaux services fondés sur celles-ci, 

notamment dans les zones densément peuplées.  

Dans le domaine des chipsets de bande de base, qui exécutent les fonctions fondamentales de 

communication des smartphones, tablettes et autres dispositifs mobiles à haut débit, la 

Commission a continué d’enquêter sur les affaires Qualcomm
207

 concernant les paiements à 

un client majeur subordonnés à une exclusivité et une potentielle «tarification prédatrice» par 
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 Pour de plus amples informations, voir http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-

releases/2017/10/11/new-eu-telecoms-rules/.  
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 Lignes directrices de la Commission sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché en 

application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et services de communications 

électroniques, JO C 165 du 11.7.2002, p. 6. 
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 De plus amples informations sur la consultation publique concernant le réexamen des lignes directrices SMP 

sont disponibles à l’adresse: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-reports-public-

consultation-smp-guidelines. Le texte des nouvelles directrices PSM, adoptées le 26 avril 2018, est disponible 

sur la page: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-smp-guidelines. 
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AT. 40305 — Partage de réseau — République tchèque. Pour de plus amples informations, voir IP/16/3539 

du 25 octobre 2016, disponible sur la page: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3539_fr.htm.  
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 AT. 39711 Qualcomm (prédation) et AT.40220 Qualcomm (paiements d’exclusivité). Des communications 

des griefs ont été adressées à l’entreprise le 8 décembre 2015. Pour de plus amples informations, voir IP/16/6271 

du 8 décembre 2015, disponible sur la page: suivante http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6271_fr.htm. Le 

24 janvier 2018, la Commission a adopté une décision d’interdiction dans l’affaire AT40220 Qualcomm 

(paiements d’exclusivité) et infligé à Qualcomm une amende de 997 millions d’euros pour avoir abusé de sa 

position dominante sur le marché des chipsets de bande de base LTE. Pour de plus amples informations, voir 

IP/18/421 du 24 janvier 2018, disponible sur la page: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-421_fr.htm. 
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l’application d’un prix inférieur aux coûts pour forcer les concurrents à quitter le marché.  

Mise en œuvre des règles relatives aux pratiques anticoncurrentielles sur les marchés des 

technologies 

Les actions de la Commission sur les marchés des technologies visent à maintenir la 

concurrence sur les marchés et à maximiser les incitations à l’innovation.  

Le 27 juin, la Commission a infligé à Google une amende de 2,42 milliards d’euros pour 

violation des règles de concurrence de l’UE
208

. La Commission a conclu que Google a abusé 

de sa position dominante sur le marché des moteurs de recherche en conférant un avantage 

illégal à un autre de ses produits, son service de comparaison de prix. 

L’affaire Google 

Dans sa décision, la Commission a conclu que Google occupe une position dominante sur les marchés de la 

recherche générale sur l’internet de l’ensemble de l’EEE. La Commission a fondé ses conclusions sur le fait que 

le moteur de recherche de Google détient des parts de marché très élevées dans l’ensemble des pays de l’EEE, 

dépassant la barre des 90 % dans la plupart d’entre eux, et qu’il existe également des barrières élevées à l’entrée 

sur ces marchés, en partie dues à des effets de réseau: plus les consommateurs utilisent un moteur de recherche, 

plus celui-ci devient attrayant pour les annonceurs. 

La Commission a conclu que Google abusait de sa position dominante sur le marché en donnant à son propre 

service de comparaison un avantage illégal, notamment par le positionnement et l’affichage plus favorables, dans 

les pages de résultats de recherche générique, de son propre service de comparaison des prix par rapport à des 

services de comparaison concurrents. De cette façon, Google a tiré parti de sa position dominante sur le marché 

de la recherche générale sur le marché adjacent des services de comparaison de prix. Le service de Google 

occupe une position de premier plan et n’est pas soumis à des algorithmes pensés de manière à ce que les 

services de comparaison concurrentiels soient susceptibles d’être rétrogradés dans les résultats de recherche, ce 

qui affecte leur visibilité dans les pages de recherche générale de Google. De plus, le service de comparaison des 

prix de Google s’affiche avec des fonctionnalités améliorées (par exemple des images de produits) au début ou 

en haut de la première page de recherche générale, alors que ces fonctionnalités ne sont pas disponibles pour ses 

concurrents.  

La décision Google se fonde sur une analyse détaillée s’intéressant aux effets de cette pratique.  

Premièrement, afin de montrer que le comportement de Google a pour effet de détourner le trafic des services de 

comparaison des concurrents, la décision analyse l’incidence de la visibilité dans les résultats de recherche 

générique sur le comportement des consommateurs et l’évolution réelle du trafic vers les services de 

comparaison concurrents et le service de comparaison de prix de Google (incidence à court terme sur les taux de 

clics, données de visibilité et évolution à long terme du trafic).  

 

Deuxièmement, la décision montre que le trafic de recherche générique depuis les pages de résultats de 

recherche générale de Google représente une part importante du trafic des services comparatifs concurrents et ne 

peut pas être remplacée efficacement par d’autres sources de trafic telles qu’AdWords, les applications mobiles 

et le trafic direct.  

Troisièmement, la décision établit que le comportement de Google a eu plusieurs effets anticoncurrentiels 

potentiels: 1) l’éviction des services de comparaison de prix concurrents, pouvant entraîner des frais plus élevés 

pour les commerçants, des prix plus élevés pour les consommateurs et une innovation moindre; 2) une possible 

réduction de la capacité des consommateurs à accéder aux services de comparaison de prix les plus pertinents.  
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 Affaire AT.39740 Google Search (Shopping), décision de la Commission du 27 juin 2017, disponible sur la 

page: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39740/39740_14996_3.pdf. Pour de plus amples 

informations, voir IP/17/1784 du 27 juin 2017 disponible sur la page: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-

1784_fr.htm et MEMO/17/1785 du 27 juin 2017 disponible sur la page: http://europa.eu/rapid/press-

release_MEMO-17-1785_fr.htm. 
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Le comportement de Google aurait également des effets anticoncurrentiels potentiels dans le cas où les services 

de comparaison de prix ne constitueraient pas un marché de produits distinct, mais un segment d’un possible 

marché de produits plus vaste comprenant à la fois des services de comparaison de prix et les plateformes 

marchandes. 

La Commission a conclu que le comportement de Google entravait la concurrence par les mérites sur les 

marchés de comparaison de prix et a enjoint à la société de mettre un terme à son comportement illégal dans un 

délai de 90 jours à compter de la date de la décision et de s’abstenir de toute mesure ayant un objet ou un effet 

identique ou équivalent. En particulier, la décision enjoint à Google de respecter le simple principe d’égalité de 

traitement entre les services concurrents de comparaison de prix et son propre service, ce qui signifie que Google 

doit appliquer aux services de comparaison de prix concurrents les mêmes procédés et les mêmes méthodes de 

placement et d’affichage sur ses pages de résultats de recherche qu’à son propre service de comparaison de prix. 

Il relève de la seule responsabilité de Google de se conformer à cette décision et la Commission surveille de près 

le respect de cette décision par Google. 

Mise en œuvre des règles relatives aux pratiques anticoncurrentielles sur le marché du sport 

Le 8 décembre, la Commission européenne a conclu que les règles de l’Union internationale 

de patinage (UIP) prévoyant des sanctions sévères contre les athlètes qui participent à des 

épreuves de patinage de vitesse non reconnues par l’UIP sont contraires aux règles de l’UE en 

matière de pratiques anticoncurrentielles
209

. 

L’affaire UIP 

En octobre 2015, à la suite d’une plainte déposée par deux patineurs de vitesse professionnels néerlandais, la 

Commission a ouvert la procédure formelle d’examen à l’égard des règles de l’UIP prévoyant des sanctions 

sévères contre les athlètes qui participent à des épreuves de patinage de vitesse non reconnues par l’UIP. 210 

L’UIP, qui est composée d’associations nationales de patinage, est la seule organisation reconnue par le Comité 

international olympique pour administrer le patinage artistique et le patinage de vitesse. L’UIP et ses membres 

tirent des revenus des épreuves de patinage de vitesse qu’ils organisent, y compris de grandes compétitions 

internationales comme les Jeux olympiques d’hiver ou les championnats du monde et d’Europe. 

L’enquête de la Commission a permis de constater qu’en vertu des règles d’éligibilité de l’UIP, en vigueur 

depuis 1998, les patineurs de vitesse qui participent à des compétitions non reconnues par l’UIP s’exposaient à 

des sanctions sévères, pouvant aller jusqu’à l’exclusion à vie de toutes les grandes épreuves internationales de 

patinage de vitesse. L’UIP pouvait infliger ces sanctions comme bon lui semblait, même si les compétitions 

indépendantes ne menaçaient en rien les objectifs légitimes du sport, tels que la protection de l’intégrité et la 

pratique correcte du sport, ou la santé et la sécurité des athlètes. En prévoyant de telles restrictions, les règles 

d’éligibilité de l’UIP restreignaient la concurrence et permettaient à l’UIP de défendre ses propres intérêts 

commerciaux, au détriment des athlètes et des organisateurs de compétitions concurrentes. En particulier, la 

Commission a considéré que les règles d’éligibilité de l’UIP restreignaient la liberté commerciale des athlètes, 

qui se voyaient empêcher de participer à des épreuves de patinage indépendantes. À cause de ces règles, les 

athlètes n’étaient pas autorisés à proposer leurs services à d’autres organisateurs d’épreuves de patinage et 

pouvaient ainsi se trouver privés de sources de revenus supplémentaires pendant leur carrière de patineur de 

vitesse, qui est relativement courte. Les règles d’éligibilité de l’UIP empêchaient les organisateurs indépendants 

de monter leurs propres épreuves de patinage de vitesse, car ils ne pouvaient attirer les meilleurs athlètes. Cela a 

limité le développement d’épreuves de patinage de vitesse concurrentes et innovantes. 
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 Affaire AT.40208 Règles d’éligibilité de l’Union internationale de patinage. Pour de plus amples 

informations, voir IP/17/5184 du 8 décembre 2017, disponible sur la page: http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-17-5184_fr.htm. 
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 Affaire AT.40208 Règles d’éligibilité de l’Union internationale de patinage, disponible sur la page: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40208.  
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L’UIP a introduit certains changements dans ses règles d’éligibilité en juin 2016. Malgré cela, la Commission a 

constaté que les règles de 2016 ne garantissaient toujours pas l’égalité des chances pour les organisateurs tiers et 

que le système de sanctions mis en place par les règles d’éligibilité était toujours trop répressif. La Commission a 

donc conclu que les 

 règles d’éligibilité de l’UIP étaient anticoncurrentielles et contraires à l’article 101 du TFUE depuis 1998. 

Contrôle des concentrations dans les TIC et les médias  

Dans le secteur des télécommunications, la Commission a autorisé en juillet la création d’une 

entreprise commune qui fournira des services de paiement mobile aux entreprises et aux 

consommateurs en Lituanie
211

.
 
Les sociétés mères de la coentreprise, Bitė, Tele2 et Telia, 

fournissent toutes des services de télécommunications mobiles de détail, Telia fournissant 

aussi des services de colocation, hébergeant les serveurs d’autres sociétés dans ses centres de 

données. La Commission a autorisé l’opération, car elle ne soulevait aucun problème de 

concurrence sur le marché naissant des services de paiement mobile en Lituanie et les sociétés 

mères de la coentreprise ne risquaient pas d’exclure leurs concurrents, qui disposent d’autres 

moyens pour stocker les informations en sécurité et pour authentifier les utilisateurs. 

Dans le secteur des technologies de l’information, la Commission a autorisé sous condition, 

en avril, l’acquisition du fabricant de cartes à puce Morpho par Advent International
212

, une 

société de capital-investissement qui contrôle déjà le fournisseur de cartes à puce et de 

sécurité numérique Oberthur. Les cartes à puce sont largement utilisées dans le secteur 

bancaire (cartes de paiement), dans le secteur des télécommunications (cartes SIM) et dans le 

secteur des documents d’identité (passeports électroniques, cartes d’identité électroniques, 

cartes d’assurance-maladie électroniques). La Commission craignait que l’opération 

envisagée ne réduise sensiblement la concurrence pour les cartes à puce de paiement en 

France, un marché particulièrement difficile d’accès pour les fournisseurs. Pour répondre à 

ces préoccupations, Morpho a offert de céder sa filiale française CPS et la Commission a 

finalement autorisé l’opération. 

En mai, la Commission a autorisé l’acquisition du fournisseur de produits de mise en réseau 

Brocade par le fabricant de semi-conducteurs Broadcom sous certaines conditions
213

. La 

Commission craignait que l’entité issue de la concentration n’utilise des informations 

confidentielles provenant de concurrents pour favoriser ses propres produits sur les marchés 

des produits de réseau de stockage de Fibre Channel. L’entité issue de la concentration 

risquait en outre de dégrader l’interopérabilité entre ses propres commutateurs Fibre Channel 

et les cartes HBA (Host Bus Adapter) des fournisseurs concurrents afin de favoriser ses 

propres cartes HBA. L’opération a été autorisée sous réserve de mesures correctives 

garantissant que Broadcom coopérera étroitement et en temps opportun avec les fournisseurs 

concurrents de cartes HBA pour atteindre le même niveau d’interopérabilité que celui de ses 

propres cartes HBA et qu’elle protégera les informations confidentielles des tiers. 

En janvier 2018, la Commission a autorisé, sous certaines conditions, le projet d’acquisition 

de NXP par Qualcomm, deux des principaux acteurs de l’industrie des semi-conducteurs
214

. 
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 Affaire M.8251 Bitė/Tele2/Telia Lietuva/JV, décision de la Commission du 19 juillet 2017, disponible sur la 

page: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8251.  
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 Affaire M.8258 Advent International/Morpho, décision de la Commission du 19 avril 2017, disponible sur la 

page: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8258. 
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 Affaire M.8314 Broadcom/Brocade, décision de la Commission du 12 mai 2017, disponible sur la page: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8314. 
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 Affaire M.8306 Qualcomm/NXP Semiconductors, décision de la Commission du 18 janvier 2018, disponible 

sur la page: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8306.  



 

73 

En juin 2017, la Commission avait ouvert une enquête approfondie, redoutant que la 

concentration n’entraîne une hausse des prix, une diminution du choix et une réduction de 

l’innovation pour les puces utilisées dans les appareils mobiles tels que les smartphones. La 

Commission craignait également que la combinaison du portefeuille de propriété intellectuelle 

des deux sociétés avec les puces NFC (Near Field Communication) permette à l’entité issue 

de la concentration d’améliorer de façon disproportionnée son pouvoir de négociation et 

d’imposer des redevances nettement plus élevées pour les brevets FCS que celles que les 

parties facturent actuellement pour les mêmes brevets. Enfin, la Commission a considéré que 

les engagements en matière de PI, les engagements liés au produit et les engagements 

MIFARE
215

 proposés par Qualcomm (interopérabilité entre les produits tiers et les puces de 

bande de base et les produits NFC des parties, accès des tiers à la technologie MIFARE de 

NXP et obligations de renonciation, d’octroi de licences et de non-revendication en rapport 

avec le portefeuille NFC de NXP) ont entièrement répondu à ses préoccupations. Elle a donc 

autorisé l’opération.  

Dans le secteur des médias, la Commission a autorisé, en avril, le rachat de Sky
216

, le premier 

opérateur de télévision payante en Allemagne, en Autriche, en Allemagne, en Irlande, en 

Italie et au Royaume-Uni, par 21st Century Fox (Fox). Fox est une société de médias 

mondiale diversifiée et l’un des six principaux studios de cinéma hollywoodiens (20th 

Century Fox), ainsi qu’un opérateur de chaînes de télévision (Fox, National Geographic). La 

Commission a conclu que l’opération n’entraînerait qu’une augmentation limitée de la part 

existante de Sky sur les marchés d’acquisition de contenus télévisuels ainsi que sur le marché 

de la fourniture en gros de chaînes de télévision dans les États membres concernés. 

En mai, la Commission a autorisé l’acquisition de Telecom Italia par Vivendi sous certaines 

conditions
217

. Telecom Italia fournit des services vocaux et de données au moyen de 

technologies fixes et mobiles, des services de contenu numérique et des services 

informatiques aux entreprises en Italie. Vivendi est active dans les domaines de la musique, 

de la télévision, du cinéma, du partage de vidéos et des jeux, ainsi que dans la publicité. 

Telecom Italia et Vivendi détiennent toutes les deux aussi une part importante, à travers leurs 

participations respectives dans Persidera et Mediaset, du marché de l’accès en gros aux 

réseaux numériques terrestres pour la diffusion de chaînes de télévision. La Commission 

craignait que Vivendi n’augmente les prix facturés aux chaînes de télévision sur ce marché, 

étant donné que les autres opérateurs existants ne constituaient pas une solution de rechange 

viable pour les chaînes de télévision, avec pour conséquence, in fine qu’il serait plus coûteux 

pour ces dernières d’atteindre leurs audiences en Italie. La Commission a finalement autorisé 

l’opération à la condition que Telecom Italia cède sa participation dans Persidera. 

Mise en œuvre des règles en matière d’aides d’État dans les secteurs des TIC et des médias 

Malgré des progrès substantiels, la réalisation des objectifs en matière de haut débit en 

Europe
218

 représente une difficulté de taille, notamment en ce qui concerne le déploiement de 
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réseaux ultrarapides
219

. Pour atteindre les objectifs de connectivité du marché unique 

numérique pour 2020 et 2025, il est estimé qu’un investissement total d’environ 500 milliards 

d’euros serait nécessaire au cours des dix prochaines années, ce qui représente un montant 

supplémentaire de 155 milliards d’euros par rapport à une simple poursuite de l’évolution 

actuelle des efforts accomplis par les fournisseurs de connectivité en termes d’investissement 

dans les réseaux et de modernisation des réseaux
220

.  

L’essentiel du financement pour la mise à niveau et le déploiement des réseaux de nouvelle 

génération dans le secteur du haut débit provient d’entreprises privées. Les entreprises privées 

ont tendance à investir essentiellement dans les zones urbaines à forte densité de population, 

ce qui permet un retour rapide sur investissement. En conséquence, dans certaines zones, en 

particulier rurales, des fonds publics soutiennent le déploiement des réseaux à haut débit, dans 

le cadre des objectifs plus généraux d’inclusion et de développement économique. Le contrôle 

des aides d’État vise à garantir qu’en cas de défaillance du marché et lorsque des réseaux 

doivent être financés par des fonds publics, ces derniers n’évincent pas les investissements 

privés.  

Principes proconcurrentiels applicables aux financements publics visant à soutenir le déploiement de 

réseaux à large bande 

Les États membres qui octroient des financements ou disposent d’une marge d’appréciation pour dépenser des 

fonds européens doivent respecter un nombre de principes visant à promouvoir la concurrence qui sont basés sur 

les règles en matière d’aides d’État: 

i) le soutien public doit reposer sur un besoin d’investissement clairement défini, fondé sur une cartographie 

et une consultation du marché adéquates pour éviter l’éviction des initiatives privées (définition de la 

défaillance du marché); 

ii) il doit être possible de faire offre pour différentes technologies afin de permettre la réalisation des objectifs 

de connectivité fixés;  

iii) un processus de sélection concurrentiel doit avoir lieu afin de garantir la sélection de la meilleure offre au 

                                                                                                                                                                                          
pour le marché unique numérique et, s’appuyant sur les objectifs 2020 de la stratégie numérique pour l’Europe, a 

exposé sa conception de la société européenne du gigabit, laquelle se concrétise à travers trois objectifs 

stratégiques à atteindre d’ici 2025: 

– une connectivité en gigabit pour l’ensemble des principaux pôles de l’activité socioéconomique, comme les 

établissements scolaires, les plateformes de transport et les grands prestataires de services publics, ainsi que les 

entreprises à forte intensité numérique;  

– une couverture 5G ininterrompue dans l’ensemble des zones urbaines et le long de tous les grands axes de 

transport terrestre;  

– l’accès de tous les foyers européens, en zones rurales et urbaines, à une connectivité internet offrant un débit 

descendant d’au moins 100 Mbps, pouvant évoluer vers un débit en gigabit.  

Comme indiqué dans la communication, la Commission tiendra compte de l’évolution prévisible de la demande 

à long terme lorsqu’elle appliquera l’approche du «franchissement de palier» visée dans les lignes directrices sur 

les aides d’État relatives au haut débit, en liaison avec les objectifs stratégiques définis dans la présente 

communication, et examinera favorablement une combinaison efficace de financements permettant de diminuer 

l’intensité des aides et de réduire les risques de distorsion de concurrence, dans le cadre de son évaluation des 

aides d’État. 
219

 Selon le rapport 2017 sur l’état d’avancement du numérique en Europe, disponible sur la 

page: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/europes-digital-progress-report-2017), la couverture des 

réseaux d’accès de nouvelle génération (NGA) continue de s’améliorer. À la fin de 2016, des réseaux NGA 

étaient disponibles dans 76 % des foyers de l’UE. Malgré un écart persistant avec les zones urbaines, le 

déploiement des réseaux NGA est en train de rattraper son retard dans les zones rurales, couvrant 40 % des 

foyers en 2016 contre 30 % seulement un an auparavant.  
220 

Sur la base de l’étude d’Analysys Mason «Costing the new potential connectivity needs» (SMART 

2015/0068, disponible sur la page:https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e81ae17f-

9d27-4b68-8560-7cd45dbe21d8) et des estimations de la Commission.  
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meilleur prix et  

iv) afin d’éviter de «subventionner un monopole», les projets financés par des fonds publics doivent être 

ouverts à tous les utilisateurs d’une manière équitable, raisonnable et appropriée.  

Ces principes sont également intégrés dans le règlement général d’exemption par catégorie
221 (RGEC), qui 

vise particulièrement les zones mal desservies et permet aux États membres de déployer des réseaux à large 

bande sans avoir à notifier les aides d’État correspondantes. Lors de l’appréciation de mesures notifiées, il est 

vérifié que les États membres et les opérateurs sélectionnés remplissent bien un certain nombre de conditions, 

précisées dans les lignes directrices pour l’application des règles relatives aux aides d’État dans le cadre du 

déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit
222. 

Tous les États membres ont adopté ou actualisé leurs stratégies nationales et/ou régionales en 

matière de haut débit
223

. Comme proposé dans la communication de la Commission du 14 

septembre 2016
224

, les États membres ont engagé un processus d’adaptation de leurs 

stratégies nationales en matière de haut débit aux nouveaux objectifs stratégiques de 

connectivité pour 2025 qui sont proposés par la Commission. Des régimes nationaux et 

régionaux de grande ampleur en faveur du haut débit ont été autorisés par la Commission au 

cours de l’année 2017, en particulier pour la Lituanie
225

, la Croatie
226

, l’Autriche
227

, 

l’Allemagne
228

 et la Pologne
229

. Certains États membres ont complété ou modifié d’anciens 

régimes en matière de haut débit en investissant davantage dans le déploiement des réseaux 

                                                            
221

 Le règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) dispense de l’obligation de notification préalable à 

la Commission les catégories d’aides d’État qui sont considérées comme apportant à la société des avantages qui 

l’emportent sur les possibles distorsions de concurrence dans le marché unique provoquées par les financements 

publics. En conséquence, les États membres peuvent mettre en œuvre des mesures qui remplissent les conditions 

du RGEC sans contrôle préalable de la Commission. 
222

 Communication de la Commission — Lignes directrices de l’Union européenne pour l’application des règles 

relatives aux aides d’État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit, 

JO C 25 du 26.1.2013, p. 1; disponible sur la page: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:FR:PDF.  
223

 Même si quelques États membres ne disposent pas encore d’un document unique pouvant être considéré 

comme un plan national en faveur du haut débit, tous disposent au moins d’une approche stratégique globale 

pour le déploiement de réseaux d’accès de nouvelle génération qui est mise en œuvre dans la pratique.  
224

 Communication de la Commission COM(2016) 587, «Connectivité pour un marché unique numérique 

compétitif – Vers une société européenne du gigabit» du 14 septembre 2016, disponible sur la page: 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-connectivity-competitive-digital-single-

market-towards-european-gigabit-society. 
225

 Aide d’État SA.46372 - Lituanie - Déploiement du haut débit NGA dans les zones rurales de Lituanie 

(PRIP 2), décision de la Commission du 4 juillet 2017 disponible sur la page: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_46372. 
226

 Aide d’État SA.41065 — Croatie — Programme national pour l’infrastructure haut débit, décision de la 

Commission du 6 juin 2017, disponible sur la page: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_41065. Pour de plus amples 

informations, voir IP/17/1545 du 6 juin 2017, disponible sur la page: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-

1545_fr.htm. 
227

 Aide d’État SA.46731 — Autriche — Aide aux infrastructures haut débit dans les zones rurales de Basse-

Autriche, décision de la Commission du 3 avril 2017 disponible sur la page: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_46731.  
228

 Aide d’État SA.46805 — Allemagne — Suivi du produit allemand NGA/Vula, décision de la Commission du 

11 août 2017, disponible sur la page: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_46805. Pour de plus amples 

informations, voir IP/17/2502 du 11 août 2017, disponible sur la page: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-

17-2502_fr.htm.  
229

 Aide d’État SA.46203 — Pologne — Modifications du régime d’aides concernant le projet de réseau haut 

débit en Pologne orientale, décision de la Commission du 21 décembre 2017, disponible sur la page: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_46203. Pour de plus amples 

informations, voir http://europa.eu/rapid/midday-express-21-12-2017.htm. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-connectivity-competitive-digital-single-market-towards-european-gigabit-society
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-connectivity-competitive-digital-single-market-towards-european-gigabit-society
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d’accès de nouvelle génération. L’Autriche, par exemple, a soutenu le déploiement d’une 

infrastructure passive à haut débit dans les zones rurales de Basse-Autriche, gérée par un 

opérateur choisi dans le cadre d’un marché public afin de fournir uniquement des services de 

gros. Au cours de la période de 2009-2017, la Commission a autorisé des aides d’État en 

faveur du haut débit pour un montant total de 38 milliards d’euros. Les États membres ont 

dépensé en réalité 30 % de ce montant, souvent avec un cofinancement au titre de Fonds 

européens
230

 pour un montant s’élevant à environ 3 milliards d’euros. Au cours de la même 

période, les États membres ont adopté 85 mesures d’aide d’État en faveur du haut débit 

bénéficiant du RGEC.  

Au cours de la période de 2009-2017, la Commission a autorisé des aides d’État en faveur du 

haut débit pour un montant total de 38 milliards d’euros. Bien que la Commission ait autorisé 

ce montant d’aides d’État, les États membres n’ont dépensé en réalité qu’environ 30 % de ce 

montant, souvent avec un cofinancement au titre de Fonds européens
231

 s’élevant à environ 

3 milliards d’euros. Au cours de la même période, les États membres ont adopté 85 mesures 

d’aide d’État en faveur du haut débit bénéficiant du RGEC.  

Sur les marchés des médias et de la radiodiffusion, les mesures de soutien constituant des 

aides d’État peuvent également se justifier pour remédier aux défaillances du marché et 

remplir des missions de service public. Dans ce domaine, la Commission s’appuie sur les 

orientations de la communication sur le cinéma
232

 et de la communication sur la 

radiodiffusion
233

 pour veiller à ce que le soutien public soit conçu de manière à répondre aux 

objectifs sous-jacents d’intérêt commun tout en limitant les effets négatifs sur la concurrence. 

En 2017, la Commission a notamment autorisé des régimes d’aide conçus par l’Allemagne
234

 

et le Danemark
235

 dans le but de favoriser le développement et la promotion de jeux vidéo 

éducatifs et d’intérêt culturel qui n’auraient pu survivre dans les conditions normales du 

marché.  

3. SERVICES FINANCIERS 

Aperçu des principaux problèmes auxquels le secteur est confronté 

Les services financiers jouent un rôle moteur dans l’économie européenne. Les banques, les 

gestionnaires de paiement, les compagnies d’assurances, les bourses, les plateformes de 

négociation et les autres fournisseurs d’infrastructures financières sont indispensables à la 

                                                            
230

 Voir aide d’État SA.46805 — Allemagne — Suivi du produit allemand NGA/Vula. Pour de plus amples 

informations, voir http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_46805.  
231

 Les Fonds européens les plus utilisés par les États membres pour financer leurs programmes de haut débit 

sont le Fonds européen de développement régional, le Fonds européen agricole pour le développement rural et, 

dans une moindre mesure, le Fonds de cohésion.  
232 Communication de la Commission sur les aides d’État en faveur des œuvres cinématographiques et autres 

œuvres audiovisuelles (2013/C 332/01), disponible sur la page: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:332:0001:0011:FR:PDF. 
233

 Communication de la Commission concernant l’application aux services publics de radiodiffusion des règles 

relatives aux aides d’État, JO C 257 du 27.10.2009, p. 1, disponible sur la page:  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XC1027(01)&from=FR.  
234

 Aides d’État SA.46572 — Allemagne — Régime bavarois d’aides à la production de jeux, décision de la 

Commission du  

4 septembre 2017 disponible sur la page: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result&policy_area_id=3.  
235

 Affaire SA.45735 — Danemark — Régime d’aide au développement, à la production et à la promotion de 

jeux numériques culturels et éducatifs, décision de la Commission du 12 mai 2017 disponible sur la page: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result&policy_area_id=3.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:332:0001:0011:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:332:0001:0011:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XC1027(01)&from=FR
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result&policy_area_id=3
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result&policy_area_id=3
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croissance économique. Un accès libre et équitable aux services financiers est essentiel: il 

permet tant aux citoyens qu’aux entreprises d'accéder aux perspectives économiques et d’en 

tirer parti. C’est la raison pour laquelle la Commission s’engage à doter l’Union européenne 

d’une union bancaire et d'une union des marchés des capitaux à la fois fortes et efficaces et 

auxquelles la politique de concurrence apporte une contribution déterminante. 

Si les nouvelles institutions chargées de la supervision des banques et de la résolution de leurs 

défaillances
236

 ont pris leurs responsabilités au titre du nouveau cadre de l’union bancaire, la 

politique de concurrence n’en demeure pas moins importante pour veiller à ce que les 

marchés financiers restent concurrentiels. L'année 2017 a été marquée par plusieurs exemples 

parlants de collaboration étroite avec les nouvelles autorités de surveillance et de résolution 

ainsi que par une collaboration très efficace entre les instruments. Si les règles en matière 

d’aides d’État font en sorte que les deniers publics ne sont pas utilisés pour maintenir 

artificiellement en vie des banques non viables, les règles en matière de concentrations quant 

à elles veillent à ce que la reprise d’actifs ou d’établissements entiers dans le cadre d’un plan 

de redressement n’affaiblisse pas la concurrence, ce qui porterait préjudice aux citoyens et 

aux entreprises qui dépendent des services compétitifs assurés par les banques. La mise en 

œuvre des règles de concurrence par la Commission a joué un rôle capital dans la 

restructuration du secteur des services financiers à l’échelle du marché unique. 

L’importance de marchés financiers performants qui reposent sur une concurrence loyale et 

permettent un accès équitable aux financements ne se limite pas aux banques. La possibilité, 

pour des entreprises, de lever des capitaux sur des marchés financiers concurrentiels pour 

lesquels les opérateurs boursiers créent l’infrastructure nécessaire, profite à l’ensemble de 

l’économie. Dans la mesure où le projet de concentration entre Deutsche Börse et London 

Stock Exchange
237

 aurait considérablement réduit la concurrence en créant un monopole de 

fait dans le secteur essentiel de la compensation des instruments à revenu fixe et où aucune 

mesure corrective suffisante n’a été proposée, ce projet a dû être interdit par la Commission 

en mars 2017. 

Du point de vue de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, la Commission continue 

également à surveiller de près les développements en matière de réglementation sur les 

marchés de capitaux de l’Union, et ce pour veiller à ce les nouvelles règles soient mises en 

œuvre dans le respect de la concurrence. Il en va de même pour les systèmes de paiement, 

domaine soumis à une mutation technologique rapide et dans lequel la politique de 

concurrence est essentielle pour garantir que le recours aux technologies, nouvelles comme 

existantes, profite au consommateur. La Commission veille activement à l’application des 

règles de concurrence dans ce secteur tout en menant une action au niveau législatif, 

notamment par l’application du règlement relatif aux commissions d’interchange
238

 et de la 

nouvelle directive concernant les services de paiement
239

. Enfin, et surtout, des actions de 

surveillance étroite sont menées dans le secteur des assurances, notamment dans les 

assurances de détail, pour veiller à ce que les citoyens ne soient pas victimes de pratiques 
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 Notamment le mécanisme de surveillance unique (MSU) et le mécanisme de résolution unique (MRU). 
237

 Affaire M.7995 Deutsche Börse/London Stock Exchange, disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result. 
238

 Règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions 

d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (JO L 123 du 19.5.2015, p. 1), disponible à 

l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32015R0751. 
239

 Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services 

de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le 

règlement (UE) nº 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p.35), disponible à 

l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/finance/payments/framework/index_en.htm#151008.  

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

Comme les années précédentes, la Commission se montre très active dans le secteur des 

services financiers afin d’y promouvoir une concurrence réelle et non faussée. Outre sa 

mission de contrôle des aides d’État et des concentrations, elle continue de veiller à 

l’application des règles relatives aux pratiques anticoncurrentielles afin de lutter contre ces 

dernières et de fournir aux citoyens et aux entreprises les moyens d’agir. En 2017, elle a 

réalisé des progrès considérables dans ces trois domaines en faisant en sorte que le marché 

unique des services financiers reste compétitif dans l’intérêt de tous. 

Contribution de la politique de concurrence de l’Union européenne à la résolution des 

problèmes  

Contribution de la politique de concurrence de l’Union européenne à l’innovation et à 

l’équité dans le domaine des paiements 

La Commission continue de surveiller la mise en œuvre du règlement relatif aux commissions 

d’interchange
240

 (ci-après «RCI»). Le 4 octobre, la Commission a adopté les normes 

techniques de réglementation
241

 (ci-après «NTR») en vertu du RCI, lesquelles établissent les 

exigences applicables aux schémas de cartes de paiement et des entités de traitement afin de 

garantir leur indépendance sur le plan comptable, organisationnel et décisionnel. Les NTR 

donnent des orientations applicables à la mise en œuvre de l'exigence du RCI relative à 

l’indépendance des schémas de cartes et des entités de traitement. L’exigence relative à 

l’indépendance vise à rendre le traitement des paiements par carte plus concurrentiel en 

permettant aux banques et aux détaillants de sélectionner un service de traitement pour leurs 

opérations de paiement liées à une carte.  

Dans la plupart des États membres, les cartes de crédit sont le principal moyen de paiement 

sur l’internet. Or, les paiements par carte sur l’internet peuvent être fastidieux, onéreux pour 

les commerçants et peu sécurisés, donnant lieu à un niveau élevé de fraude
242

. De plus, seuls 

60 % des citoyens de l’Union possèdent de telles cartes. La directive sur les services de 

paiement
243

 (ci-après «DSP II») tient compte d’acteurs tiers (détenus ou non par des banques) 

soumis à réglementation qui proposent des moyens de paiement autres sur l’internet [par 

exemple, virements via le site web de la banque du consommateur, dont surtout, via le 

système de virement de l’espace unique de paiements en euros (Single Euro Payment Area – 

SEPA)] ou qui permettent aux consommateurs d’avoir une vue d’ensemble de leur situation 

financière et de leurs habitudes de dépenses sur tous leurs comptes bancaires.  

                                                            
240

 Règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions 

d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (JO L 123 du 19.5.2015, p. 1), disponible à 

l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32015R0751. 
241

 Règlement délégué (UE) 2018/72 de la Commission du 4 octobre 2017 complétant le règlement (UE) 

2015/751 du Parlement européen et du Conseil relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de 

paiement liées à une carte par des normes techniques de réglementation fixant les exigences que doivent 

respecter les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement afin de garantir leur indépendance sur le 

plan comptable, organisationnel et décisionnel (JO L 13 du 18.1. 2018, p. 1), disponible à l’adresse: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L:2018:013:TOC.  
242

 La Banque centrale européenne (BCE) estime que ce type de fraude représente environ les deux tiers des 

fraudes à la carte réalisées dans l’Union européenne, soit 800 millions d’EUR en 2014. 
243

 Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services 

de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le 

règlement (UE) nº 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35), disponible 

à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/finance/payments/framework/index_en.htm#151008. 
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La mise en œuvre du RCI et de la DSP II ouvre la voie à davantage de concurrence et 

d’innovation dans le secteur des paiements, dans l’intérêt des consommateurs et des 

commerçants.  

Enquêtes en matière d’ententes et d’abus de position dominante dans le secteur financier 

En 2017, la Commission a poursuivi ses enquêtes en matière d’abus de position dominante 

dans le secteur financier, l’un des domaines d’action prioritaires de la Commission pour 

parvenir à un marché unique plus intégré et plus équitable. La Commission a également 

continué de surveiller la concurrence sur les marchés de capitaux, se penchant notamment sur 

le marché des données relatives aux actions et sur le marché des actions sur lesquels des 

commissions/prix élevés persistent. En juillet 2017, la Commission a procédé à des 

inspections dans le domaine des assurances automobiles à la suite d’allégations de violation 

des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après 

«TFUE») sur le marché irlandais.  

En 2017, la Commission a poursuivi ses enquêtes en matière d’abus de position dominante 

portant sur les commissions multilatérales d’interchange (ci-après «CMI») appliquées par 

MasterCard, Visa Inc. et Visa International
244

 aux opérations réalisées dans l’espace 

économique européen (ci-après «EEE») à l’aide de cartes émises en dehors de l’EEE (ci-après 

«opérations interrégionales»). Les CMI interrégionales ne sont pas plafonnées par le 

règlement relatif aux commissions d’interchange. Ces commissions représentent toujours une 

charge significative pour les commerçants européens et augmentent les prix de détail pour 

tous les consommateurs. La Commission a également poursuivi son enquête sur les règles 

appliquées par MasterCard en matière d’acquisition transfrontière, qui auraient empêché des 

commerçants établis dans des pays où les commissions d’interchange des services 

d’acquisition sont élevés de solliciter des services moins chers auprès d’acquéreurs établis 

dans d’autres États membres. En août, la Commission a adressé une communication des griefs 

supplémentaire à Visa Inc. et à Visa International concernant leurs CMI interrégionales
245

. 

Dans l’affaire MasterCard, la communication des griefs a été publiée en juillet 2015
246

 et une 

audition a eu lieu en mai 2016.  

À l’heure où les technologies permettent l’émergence de nouveaux services, tels que les 

paiements électroniques et mobiles, qui apportent des bienfaits potentiels considérables aux 

consommateurs et aux entreprises, notamment dans le cadre du marché unique numérique, la 

Commission a continué de suivre de près l’évolution des nouveaux services de paiement et, 

en octobre, a procédé à des inspections à la suite d’allégations selon lesquelles les banques 

pourraient empêcher des fournisseurs de services concurrents, non détenus par des banques, 

d’avoir accès en ligne aux informations bancaires [de leurs clients] et ce afin d’exclure ces 

fournisseurs du marché
247

. Il importe de faire en sorte que tous services nouveaux et 

innovants aient de bonnes chances de se développer et que les opérateurs historiques 

n’excluent pas de nouveaux entrants sur le marché ou ne tentent pas de s’accaparer des parts 
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de marché substantielles. 

Enquêtes sur les opérations de concentration dans le secteur financier 

La Commission a continué de veiller à ce que les concentrations dans le secteur des services 

financiers n’aboutissent pas à des prix plus élevés et à un choix réduit pour les 

consommateurs. L’année 2017 n’a pas permis d’observer une tendance majeure à la 

consolidation mais plusieurs affaires importantes ont été examinées. 

En mars, la Commission a interdit la concentration entre Deutsche Börse et London Stock 

Exchange
248

, expliquant que cette opération aurait conduit à un monopole de fait sur le 

marché de la compensation des instruments à revenu fixe (obligations et accords de rachat 

d’obligations) en Europe. Un tel monopole dans le domaine de la compensation des 

instruments à revenu fixe aurait également eu un effet d’entraînement sur les marchés en aval 

du règlement, de la conservation de titres et de la gestion des garanties. Il ressort de la 

consultation des acteurs du marché que les mesures correctives proposées par les parties n’ont 

pas suffi à régler les problèmes de concurrence; la Commission n’a donc pas pu autoriser 

l’opération. 

En juin, la Commission a autorisé sous conditions l’acquisition d’Intrum Justitia, société qui 

fournit des services de gestion de crédit, par Nordic Capital
249

. Cette décision est 

subordonnée à la cession, par les entreprises, de leurs activités qui se chevauchent dans les 

domaines du recouvrement de créances et du rachat de créances au Danemark, en Estonie, en 

Finlande, en Norvège et en Suède. Les mesures correctives imposées par la Commission 

garantissent que la concurrence sur les marchés concernés ne sera pas compromise: en effet, 

elle entraînera l’entrée d’un nouveau concurrent sur le marché dans l’intérêt des clients et des 

entreprises actifs dans les secteurs pertinents. 

En outre, plusieurs opérations de moindre ampleur ont été autorisées dans le secteur bancaire 

et des assurances sans incidence négative sur la concurrence. Il s’agit notamment de 

l’acquisition de Banco Popular par Banco Santander
250

 en Espagne et de l’acquisition de 

Novo Banco, banque portugaise, par Lone Star Funds
251

, deux opérations qui témoignent de la 

bonne coopération des procédures de l’Union en matière de redressement des banques, des 

règles relatives aux aides d’État et des procédures de contrôle des concentrations pour garantir 

que la restructuration ordonnée du secteur bancaire n’entrave pas la concurrence effective 

dans l’intérêt des clients et des entreprises en Europe. 

Enquêtes sur les aides d’État dans le secteur financier 

En 2017, la direction générale de la concurrence a continué d’exercer ses fonctions de 

contrôle des aides d’État au sein du secteur financier dans le cadre de l’union bancaire. Bien 

que la directive sur le redressement et la résolution des banques (ci-après «BRRD»)
252

 soit 

pleinement en vigueur depuis 2016, son application ne préjuge pas de l’application des règles 
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 De plus amples informations sont disponibles à l’adresse suivante: 
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relatives aux aides d’État.  

Depuis la publication de la communication concernant le secteur bancaire de 2013
253

, 

l’application des règles relatives aux aides d’État destinées au secteur financier repose sur 

trois piliers: 1) le rétablissement de la viabilité à long terme des établissements financiers 

aidés ou sinon une sortie de marché ordonnée; 2) la participation des actionnaires et des 

créanciers subordonnés aux charges relatives aux banques en difficulté; 3) la limitation des 

distorsions de la concurrence générées par les aides. 

Dans cette optique, les règles opèrent une distinction fondamentale entre les banques en 

difficulté, pour lesquelles un retour à la viabilité peut être démontré, et les banques non 

viables. Les aides qui maintiennent artificiellement en vie des banques dont les activités ont 

perdu leur viabilité dans le nouveau contexte économique, technologique et réglementaire, 

sont celles qui engendrent le plus de distorsions, en particulier à l’heure où les banques 

doivent opérer de profondes mutations pour réduire les surcapacités. En vertu des règles 

relatives aux aides d’État, les banques sont tenues de présenter un plan de restructuration 

démontrant le retour à la viabilité à long terme. Si elles ne le font pas, elles doivent sortir du 

marché de manière ordonnée. Enfin, et surtout, les règles relatives aux aides d’État veillent à 

ce que les coûts que les contribuables doivent supporter soient réduits par la participation des 

actionnaires et des créanciers subordonnés aux charges. 

En 2017, une série de décisions ont été adoptées: elles portaient tant sur d’«anciennes» 

affaires antérieures à l’entrée en vigueur de la BRRD que sur des affaires dans le cadre 

desquelles l’interaction des règles relatives aux aides d’État avec la BRRD était testée.  

En avril et juin, la Commission a autorisé la vente des quatre banques-relais italiennes créées 

par l’autorité de résolution italienne en 2015 aux fins du plan de résolution de Banca Marche, 

de Banca Etruria, de Carichieti et de Carife, à l’Unione di Banche Italiane (UBI Banca) et à 

BPER Banca respectivement.
254

 Toutes les banques-relais seront pleinement intégrées aux 

opérations de leur acquéreur respectif afin d’inverser la tendance déficitaire et de rétablir la 

viabilité; ce qui permettra également d’éviter les distorsions de concurrence.  

En juin, la Commission a approuvé l’octroi d’aides d’État par l’Italie afin de faciliter la 

liquidation de Banca Popolare di Vicenza et de Veneto Banca sur la base du droit national en 

matière d’insolvabilité à la suite de la déclaration publiée par la Banque centrale européenne 

selon laquelle ces banques étaient défaillantes ou susceptibles de l’être et de la décision 

adoptée par le Conseil de résolution unique selon laquelle une mesure de résolution n’était pas 

justifiée dans l’intérêt général
255

. Ces banques non viables n’ont pas été maintenues en vie 

artificiellement mais sont sorties du marché. Parallèlement, les aides d’État ont atténué les 

répercussions sur l’économie réelle, notamment dans les régions au sein desquelles ces 
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 Communication de la Commission concernant l’application des règles en matière d’aides d’État aux aides 
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banques étaient principalement actives. Les aides octroyées ont facilité le transfert de 

certaines activités des banques liquidées: elles ont été pleinement intégrées et leur taille a été 

réduite. Les aides ont néanmoins été limitées, en vertu des règles relatives aux aides d’État, 

par la participation des actionnaires et des créanciers subordonnés à l’ensemble des charges.  

En juillet, Banca Monte dei paschi di Siena
256

 (MPS) a été recapitalisée par le gouvernement 

italien. Pour assurer sa viabilité à long terme, MPS va réorienter son modèle économique et 

assainir son bilan en le débarrassant de plus de 26 milliards d’EUR de prêts improductifs. 

Dans la mesure où la banque a rempli les conditions pour bénéficier de l’aide compatible 

qualifiée de «recapitalisation préventive» au titre de la BRRD (à savoir que ces aides sont 

accordées à titre temporaire, sont injectées dans un établissement solvable et ne sont pas 

utilisées pour compenser des pertes que l’établissement a subies ou est susceptible de subir 

dans un proche avenir), cette injection de capital n’a pu être autorisée qu’après que les 

détenteurs d’obligations de rang inférieur et les actionnaires ont contribué aux coûts de la 

restructuration, conformément aux exigences en matière de «partage de la charge» prévues 

par les règles relatives aux aides d’État. 

En octobre 2017, la Commission a autorisé l’aide octroyée par le Portugal en faveur de la 

vente de Novo Banco
257

, la banque-relais créée par le Portugal en 2014 dans le cadre du plan 

de résolution de Banco Espírito Santo (BES), avant qu’entre en vigueur la BRRD. 

L’approbation de l’aide s’est fondée sur la viabilité de l’entité vendue, garantie par un plan 

proposé par l’acheteur et comprenant également des mesures destinées à limiter les 

distorsions de la concurrence.  

Enfin, il existe des affaires dans lesquelles les États membres sont intervenus de manière 

conforme au marché et dans lesquelles la Commission a estimé que de telles mesures ne 

pouvaient par conséquent être considérées comme des aides. En mars 2017, Caixa Geral de 

Depósitos
258

 (CGD) a été recapitalisée par le gouvernement portugais aux conditions 

d’investisseurs du marché. Le plan industriel, courant jusqu’à la fin 2020, présenté par le 

Portugal prévoit une transformation structurelle de CGD et devrait permettre à cette dernière 

de redevenir rentable en 2018.  

En septembre, la Commission a approuvé la prolongation du dispositif italien de garantie 

pour faciliter la titrisation des prêts improductifs
259

 (GACS), initialement approuvé en 

février 2016. Conformément à ce dispositif, les banques italiennes qui satisfont à certaines 

conditions continueront à pouvoir solliciter une garantie d’État couvrant les produits de 

titrisation «senior» moins risqués émis par les instruments de titrisation privés qui contribuent 

au financement du rachat de leurs portefeuilles de prêts improductifs. Le mécanisme du 
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GACS est configuré de façon à ce que les garanties d’État couvrant les produits de titrisation 

«senior» soient rémunérées aux conditions du marché en fonction du risque encouru, c’est-à-

dire d’une manière acceptable pour un acteur privé opérant aux conditions du marché. 

Dans toutes ces affaires, le contrôle des aides d’État a joué un rôle important dans la réduction 

au strict minimum des aides et dans la prise de mesures adéquates pour restaurer la viabilité et 

réduire autant que possible les distorsions de concurrence, pour préserver l’égalité de 

traitement au sein des États membres et pour maintenir l’intégrité du marché intérieur. Une 

concurrence loyale au sein du secteur bancaire suppose que les banques reposant sur des 

modèles économiques et des pratiques de financement sains ainsi que sur des structures 

rentables peuvent bel et bien jouer leur rôle de soutien à l’emploi et à la croissance dans 

l’économie et injecter les fonds de leurs clients dans des projets viables. 

4. FISCALITÉ ET AIDES D'ÉTAT 

Aperçu des principaux problèmes en matière de fraude et d’évasion fiscales et d’aides 

fiscales 

L'attention portée par la Commission à la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales renvoie 

aux priorités qui sont fixées par le président Junker dans ses orientations politiques et qui 

figurent également dans la lettre de mission qu’il a adressée à la commissaire Vestager. Ce 

choix stratégique rejoint par ailleurs les efforts déployés au niveau international, 

principalement par l'OCDE, pour combattre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de 

bénéfices afin de mieux aligner les droits d'imposition sur l'activité économique
260

. Les 

enquêtes en matière d'aides d’État portant sur les pratiques de rescrit fiscal des États 

membres, qui ont débuté en 2013, soit avant les révélations dans l'affaire LuxLeaks, sont l'un 

des instruments dont dispose la Commission pour s'assurer que les sociétés paient les impôts 

dus dans les États membres où elles génèrent une valeur économique. 

La fraude et l’évasion fiscales peuvent résulter d’une planification fiscale agressive, dans la 

mesure où elles transfèrent les bénéfices vers des juridictions où la charge fiscale est faible ou 

nulle et dans lesquelles l'activité est minime ou inexistante, ce qui permet de ne payer que 

peu, voire pas, d’impôt sur les sociétés. Une planification fiscale agressive peut être mise en 

œuvre en recourant à un régime fiscal préférentiel ou en demandant des rescrits fiscaux à titre 

individuel. Tous ces dispositifs ont pour point commun d’entraîner une perte de recettes 

fiscales pour l’État membre dans lequel la valeur économique est créée, mais non imposée, 

ainsi que pour l’Europe dans son ensemble, parce que l’impôt acquitté en définitive est 

inférieur à ce qu’il aurait été si les bénéfices n'avaient pas été transférés. 

Une planification fiscale agressive a des effets secondaires particulièrement néfastes pour 

l'UE: premièrement, elle entraîne des allégements fiscaux indus qui faussent la concurrence 

en favorisant uniquement certaines entreprises; deuxièmement, elle pose un problème d'équité 

sociale, parce qu’il faut compenser les recettes non perçues sur les multinationales qui 

échappent à l’impôt, ce qui déplace généralement la charge vers les revenus moins mobiles 

des PME et du travail; et troisièmement, du point de vue de la délocalisation de l’activité 

économique, la planification fiscale agressive peut menacer la croissance durable du marché 

intérieur, si certains États membres offrent aux multinationales des échappatoires pour les 

bénéfices qu’elles réalisent en Europe, en échange de la création d’emplois sur leur territoire 

et d’un impôt modeste. 
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La décision en matière d’aides d’État adoptée le 4 octobre par la Commission, qui impose au 

Luxembourg de récupérer auprès d’Amazon un avantage fiscal sélectif d’un montant de 

250 millions EUR, a constitué une nouvelle avancée dans la stratégie globale de la 

Commission en faveur de la justice fiscale
261

.  

Tant la perception de l’impôt que la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales relèvent 

normalement de la compétence des États membres. Toutefois, même dans ce domaine où les 

États membres jouissent d’une autonomie fiscale, toutes les mesures fiscales nationales 

adoptées doivent respecter les règles du marché intérieur et, notamment, se conformer au droit 

de la concurrence
262

. 

Contribution de la politique de concurrence de l’UE à la résolution des problèmes 

Enquêtes en matière d’aides d’État et décisions relatives à la planification fiscale agressive 

Depuis 2013, la Commission examine les pratiques de planification fiscale par l’intermédiaire 

de son groupe de travail y afférent, qui s'est transformé en unité administrative à part entière 

en 2016. 

De 2014 à 2017, la Commission a continué à recueillir des informations sur les pratiques de 

planification fiscale, enquêtant sur la pratique des rescrits fiscaux et d’éventuels régimes 

d’aide fiscale dans l’ensemble des États membres. Cette enquête vise à faire la lumière sur les 

allégations selon lesquelles les rescrits fiscaux peuvent constituer des aides d'État et à 

permettre à la Commission d’avoir un avis éclairé sur les pratiques de tous les États membres. 

La Commission a examiné plus de 1 000 rescrits au total. 

Il s’agit de sociétés qui fournissent des services financiers intragroupe et tirent leurs bénéfices 

de la rémunération qu’elles perçoivent pour leurs activités de financement. Or cette 

rémunération doit être conforme au principe de pleine concurrence. Cet aspect est, depuis le 

début de l’examen des pratiques de rescrit fiscal des États membres, un des principaux 

domaines d’investigation de la direction générale de la concurrence. Le document de travail 

publié dans le cadre de cet examen en juin 2016 faisait état de préoccupations en ce qui 
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concerne certains rescrits fiscaux pris à l’égard de sociétés de financement et validant des 

marges très faibles et des revenus imposables modestes.
263

  

La direction générale de la concurrence a aidé le Luxembourg et Chypre à modifier leur 

réglementation fiscale afin d’éviter l’octroi d’avantages indus à des sociétés de financement. Le 

Luxembourg a modifié sa réglementation relative aux sociétés de financement à la fin de 

l’année 2016 par l’adoption d’une circulaire administrative
264

. Cette réglementation est entrée 

en vigueur le 1
er

 janvier 2017. De même, par circulaire du 30 juin 2017, Chypre a introduit des 

modifications à sa réglementation nationale afin de la rendre plus stricte en ce qui concerne le 

régime fiscal des sociétés de financement. 

 

Cas spécifiques 

Le 4 octobre, la Commission a décidé de demander au Luxembourg de récupérer un avantage 

fiscal sélectif accordé en 2003 à Amazon
265

 au moyen d’un rescrit fiscal s’élevant à 

250 millions EUR.  

Luxembourg – La décision Amazon  

Le rescrit a été reconduit en 2011 et est resté valable jusqu’à la mi-2014. Le rescrit fiscal approuvait une 

méthode de calcul de la base d’imposition d’Amazon EU, la filiale luxembourgeoise d’Amazon, qui déclare 

toutes les ventes réalisées par Amazon au sein de l’UE. En vertu de la méthode de calcul validée par le rescrit, 

Amazon EU a payé une redevance fiscalement déductible à sa société mère, établie elle aussi au Luxembourg, 

mais qui n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés au Luxembourg. En conséquence, près de 75% des 

bénéfices d’Amazon sur les ventes européennes ont été transférés à la société mère et n’ont pas été imposés. 

La Commission a conclu que le niveau de la redevance n’était pas justifié pour deux raisons: En premier lieu, la 

société mère étant une coquille vide, dépourvue de personnel et de toute activité, elle n’a pas développé, amélioré 

ou géré ces droits, et n'aurait pas pu le faire, dans une mesure justifiant le niveau de la redevance perçue. En second 

lieu, la société exploitante était la seule entité qui gérait et valorisait la PI, qui prenait activement des décisions et 

exerçait l'activité de commerce de détail d’Amazon en Europe. Elle était donc en droit de percevoir des bénéfices 

plus importants que ceux déterminés par le rescrit. 

Cette détermination incorrecte de la redevance, qui a débouché sur une très faible base d’imposition d’Amazon EU, 

a procuré à Amazon un avantage sélectif sur d’autres entreprises qui sont, quant à elles, soumises à l’impôt au 

Luxembourg. La Commission a estimé cet avantage fiscal indu à 250 millions EUR pendant la période 2006-2014, 

que le Luxembourg doit récupérer auprès d’Amazon.  

Le 26 octobre, la Commission a ouvert une enquête approfondie portant sur un régime 

britannique en vertu duquel certaines opérations des groupes multinationaux sont exemptées de 
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 Document de travail de la direction générale de la concurrence sur les aides d’État et les rescrits fiscaux, 

document de travail interne - Contribution au forum de haut niveau sur les aides d’État du 3 juin 2016, 

disponible à l'adresse 

suivante:http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/working_paper_tax_rulings.pdf.  
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 Circulaire du directeur des contributions, L.I.R. nº 56/1 – 56 bis/1 du 27 décembre 2016 disponible à l’adresse 

suivante: http://www.impotsdirects.public.lu/content/dam/acd/fr/legislation/legi16/circulairelir561-56bis1-

27122016.pdf.   
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 Affaire SA.38944 - Luxembourg - Aide en faveur d'Amazon, décision de la Commission du 4 octobre 2017, 
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l’application des règles nationales de lutte contre l’évasion fiscale
266

.  

Royaume-Uni - L’exemption sur le financement des groupes à la réglementation des SEC 

Le régime constitue une exemption à la réglementation britannique sur les sociétés étrangères contrôlées (SEC). 

L’objectif de cette réglementation est d’empêcher les entreprises du Royaume-Uni d’utiliser une filiale établie dans 

une juridiction à fiscalité réduite ou nulle, pour échapper à l’impôt au Royaume-Uni. En vertu de la réglementation 

sur les SEC, ces bénéfices transférés artificiellement à une filiale offshore sont réaffectés à la société mère 

britannique et imposés en conséquence. Le Royaume-Uni a toutefois introduit en 2013 une exception à la 

réglementation sur les SEC  

pour certains revenus de financement (p. ex. le paiement des intérêts versés au titre de prêts): l’exemption sur le 

financement des groupes (Group Financing Exemption). L’exemption britannique sur le financement des groupes 

dispense de toute réaffectation en vertu des règles sur les sociétés étrangères contrôlées (SEC) les revenus perçus 

par la filiale offshore auprès d’une autre société étrangère du groupe  

À ce stade, la Commission se demande si l’exemption est conforme à l’objectif général des règles britanniques sur 

les SEC, qui consiste à réaffecter vers le Royaume-Uni, en vue de leur imposition, les revenus transférés 

artificiellement vers des filiales offshore de sociétés mères britanniques. À ce stade, la Commission considère que 

le Royaume-Uni devrait appliquer ses règles anti-abus à toutes les entreprises qui détournent artificiellement des 

revenus, y compris les revenus de financement, étant donné qu’elles se trouvent toutes dans une situation factuelle 

et juridique comparable au regard de l’objectif de la mesure. La jurisprudence des juridictions de l’UE confirme 

qu’une exemption à une mesure de lutte contre l’évasion fiscale peut constituer une aide d’État.  

Le 18 décembre, la Commission européenne a ouvert une enquête approfondie sur le traitement 

fiscal appliqué par les Pays-Bas à Inter IKEA, l’un des deux groupes exploitant l’activité 

d’IKEA.
267

 

Pays-Bas - L’enquête Inter IKEA 

Inter IKEA Systems, une filiale néerlandaise du groupe Inter IKEA, déclare tous les revenus provenant des 

redevances de franchise IKEA perçues dans le monde auprès des magasins IKEA. L’enquête de la Commission 

concerne deux décisions fiscales anticipées, accordées par l’administration fiscale néerlandaise en 2006 et 2011, qui 

ont considérablement réduit les bénéfices imposables d’Inter IKEA Systems aux Pays-Bas. 

La décision fiscale anticipée de 2006 approuvait une méthode de calcul d’une redevance de licence annuelle due 

par Inter IKEA Systems à une autre société du groupe Inter IKEA implantée au Luxembourg. La redevance de 

licence annuelle, qui représente une part importante des revenus d’Inter IKEA Systems, n’a pas été soumise à 

l’impôt au Luxembourg en raison d’un régime fiscal particulier.  

En 2011, simultanément à l’abrogation du régime particulier luxembourgeois exigée par la décision de la 

Commission de 2006 qui concluait qu’il était illégal et incompatible268, le groupe Inter IKEA a modifié sa structure 

et Inter IKEA Systems a acquis les droits de propriété intellectuelle détenus auparavant au Luxembourg. Les 

autorités néerlandaises ont adopté une seconde décision fiscale approuvant le prix payé par Inter IKEA Systems 

pour l’acquisition de la propriété intellectuelle et, partant, la déductibilité des intérêts du prêt interentreprise octroyé 

pour financer cette acquisition. 
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 Affaire SA.44896 – Royaume-Uni – Régime d'aide d’État potentiel concernant l’exemption sur le 

financement des groupes à la réglementation des SEC au Royaume-Uni, décision de la Commission du 26 
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 La Commission craint à ce stade que le traitement approuvé par les deux décisions fiscales anticipées n’ait donné 

lieu à un avantage sélectif en faveur d’Inter IKEA Systems, dont ne peuvent bénéficier d’autres sociétés soumises 

aux mêmes règles fiscales nationales aux Pays-Bas. 

Lutte contre les régimes et mesures fiscaux discriminatoires protégeant des entreprises 

nationales contre la concurrence au sein du marché intérieur  

Outre les affaires portant sur des rescrits fiscaux, la Commission reste attentive à ce que les 

États membres ne se servent pas d’instruments fiscaux pour favoriser indûment certaines 

entreprises ou certains secteurs et protéger des entreprises nationales contre la concurrence au 

sein du marché intérieur. 

En 2016, la Pologne a introduit un impôt dans le secteur du commerce de détail. Y étaient 

assujetties les entreprises qui exercent des activités en Pologne dans le secteur de la vente au 

détail. L’impôt comprenait des taux progressifs, augmentant en fonction du chiffre d’affaires 

d’une manière qui aurait constitué une charge disproportionnée pour les grandes entreprises. Le 

30 juin 2017, la Commission a adopté une décision négative, considérant que la progressivité 

des taux d'imposition procurait un avantage sélectif aux entreprises ayant un faible chiffre 

d'affaires (principalement des entreprises nationales) et constituait une aide d'État non 

compatible avec le marché intérieur.
269

 Cette affaire est similaire à celle des taux d’imposition 

progressifs basés sur le chiffre d’affaires en Hongrie, dans laquelle la Commission a adopté 

trois décisions finales négatives en 2016.
270

  

Concernant l’enquête sur les aides fiscales aux ports, outre la décision négative de janvier 

2016relative à l’exonération d’impôt sur les sociétés accordée aux entreprises publiques 

néerlandaises, y compris aux ports maritimes
271

, la Commission a adopté deux décisions 

négatives en juillet 2017 demandant à la France
272

 et la Belgique273 de mettre fin à 

l’exemption de l’impôt sur les sociétés accordée à leurs ports et continue d’évaluer la fiscalité 

des ports d’autres États membres afin de garantir une concurrence loyale dans ce secteur dans 

l’ensemble de l’UE. L’action de la Commission tient compte de la nécessité de garantir que 

toutes les entreprises paient leur juste part de l’impôt et qu’aucun secteur ou entreprise en 

particulier ne bénéficie indument d’un traitement en matière d’impôt sur les sociétés plus 

favorable. Les ports sont essentiels pour l’économie de l’UE et la Commission n’empêche pas 

les États membres d’octroyer des aides à leurs ports, notamment lorsque celles-ci sont 

nécessaires pour développer l’infrastructure portuaire, mais les exonérations d’impôt sur les 
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de la Commission du 30 juin 2017 disponible à l’adresse suivante: 
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sociétés procurent un plus grand avantage aux bénéficiaires les plus rentables. Elles ne sont ni 

transparentes, ni limitées ou ciblées sur des activités de financement ou des investissements 

nécessaires et justifiés par des objectifs d’intérêt commun.  

 5.  INDUSTRIES DE BASE ET INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE 

Aperçu des principaux problèmes auxquels le secteur est confronté 

L’industrie manufacturière européenne fait actuellement face à d’importantes difficultés liées 

à la mondialisation, à la «quatrième révolution industrielle», à la numérisation de l’industrie 

et à la décarbonisation. L'industrie manufacturière représente plus de 80% des exportations 

européennes et de la recherche et de l’innovation dans le secteur privé. Toutefois, au cours des 

quarante dernières années, la contribution relative de l’industrie à l’économie de l’UE a 

décliné et la croissance de sa productivité est à la traîne par rapport à celle d’autres pays de 

l’OCDE. De plus, certains secteurs comme celui de l'acier se caractérisent par des 

surcapacités structurelles.  

Les industries de base et l’industrie manufacturière sont essentielles pour l’économie. En 

2017, la Commission a consacré d’importantes ressources à des actions de politique de 

concurrence dans ces secteurs, qu’il s’agisse de produits de consommation tels que des 

automobiles ou des instruments de musique, de produits manufacturés ou intermédiaires tels 

que des liquides de refroidissement ou des panneaux solaires, d’intrants industriels, tels que 

des produits chimiques, ou de produits, tels que des matières plastiques. Pour garantir que les 

fabricants, distributeurs et consommateurs se répartissent équitablement les fruits d’une 

société et d’une économie modernes spécialisées, l’intégralité de la chaîne de valeur de ces 

produits est soumise à des contrôles fondés sur les règles de concurrence de l’UE. Lorsque 

des restrictions injustifiées pesant sur la fabrication ou la distribution de ces produits à 

certains clients ou dans certaines régions de l’UE entraînent une baisse d’efficience et un 

accroissement inéquitable des bénéfices en faveur d’une partie spécifique de la chaîne de 

valeur, au détriment des consommateurs en particulier, il appartient à la Commission 

d’éliminer ces restrictions au profit de tous.  

Contribution de la politique de concurrence de l’UE à la résolution des problèmes 

Le contrôle de l'application des règles de concurrence dans le domaine de l’industrie 

manufacturière vise à résoudre ces problèmes, en particulier en renforçant la compétitivité des 

fabricants européens et en garantissant des règles de concurrence équitables au sein du marché 

intérieur, où les entreprises peuvent rivaliser sur la base de leurs mérites. Le contrôle de 

l'application des règles de concurrence contribue au fonctionnement efficace des marchés et 

garantit que les financements publics sont consacrés à des objectifs d’intérêt commun tels que 

la réduction de la pollution en promouvant des moyens de transport écologiques, la 

disponibilité d’aliments et de médicaments à des prix abordables et la promotion d’une 

croissance durable et de l’emploi.  

Une concurrence saine et vigoureuse revêt une importance fondamentale pour une économie 

et une société justes dans l’UE. Les pratiques anticoncurrentielles étouffent l’innovation, 

introduisent des éléments de rigidité, alimentent la hausse des prix et réduisent la 

compétitivité des entreprises de l’UE ainsi que le revenu réel des consommateurs européens. 

La Commission doit par conséquent être attentive à ce que l’équité des transactions 

commerciales réalisées en Europe ne soit pas menacée par de telles pratiques.  
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Enquêtes sur les pratiques anticoncurrentielles dans les industries de base 

L'industrie manufacturière de base et l'industrie des biens de consommation continuent de 

représenter une part importante de la pratique de la Commission en matière de mise en œuvre. 

En 2017, la Commission a poursuivi ses lignes d’action (notamment en ce qui concerne le 

traitement des dossiers, la surveillance des marchés et les actions de sensibilisation) dans ces 

secteurs. Une industrie manufacturière européenne à forte valeur ajoutée exige d’accéder à 

des matières premières à des prix abordables qui reflètent les conditions de coût au niveau 

international. En 2017, la Commission a surveillé activement les marchés de ces intrants pour 

s'assurer que les entreprises ont un accès adéquat dans un environnement sain et compétitif.  

Enquêtes sur les concentrations dans le secteur des industries de base 

Au cours de l’année écoulée, plusieurs enquêtes portant sur des concentrations dans les 

industries de base et l’industrie manufacturière ont été menées. La Commission est intervenue 

dans un certain nombre de cas afin d’éviter une perte de concurrence importante au détriment 

des clients.  

Concernant l’industrie du ciment, la Commission a interdit l’acquisition conjointe des 

activités de l’entreprise mexicaine Cemex en Hongrie et en Croatie par les cimentiers 

HeidelbergCement et Schwenk. La Commission a conclu que cette prise de contrôle aurait 

considérablement réduit la concurrence sur le marché du ciment gris en Croatie. Cette 

décision a fait suite à des autorisations conditionnelles dans le secteur du ciment, en vertu 

desquelles la Commission avait approuvé le rachat du fabricant de ciment italien Italcementi 

par HeidelbergCement sous réserve de la cession de la cimenterie d’Italcementi en Belgique 

(en 2016) et le rachat de Lafarge par Holcim sous réserve de la cession de plusieurs 

cimenteries à travers l’Europe (en 2015). 

Concernant les autres industries de base, la Commission a examiné en particulier deux 

opérations dans le secteur des matériaux réfractaires. En juin 2017, la Commission a 

subordonné l'autorisation du rachat de Magnesita Refratàrios par RHI à la cession des 

activités des deux entreprises qui se chevauchent dans un certain nombre d’usines de 

fabrication de matériaux réfractaires à base de dolomie et de magnésie. En juin 2017, la 

Commission a autorisé sans condition le rachat du fabricant de ciments spéciaux Kerneos par 

le producteur français de matériaux minéraux et réfractaires Imerys. La Commission continue 

également d’examiner des opérations dans le secteur aérospatial, dans lequel elle a approuvé 

l'acquisition par Rolls Royce de ITP, à la condition que Rolls-Royce élimine le conflit 

d’intérêts concernant le consortium de fabricants de moteurs EPI. En matière de biens de 

consommation, la Commission a ouvert, en septembre 2017, une enquête approfondie sur le 

projet de concentration du fabricant italien de montures et de lunettes de soleil Luxottica avec 

le fabricant français de verres ophtalmiques Essilor. 

En 2017, la Commission a analysé l'acquisition de Haldex, un fabricant de systèmes et de 

composants de freinage pour véhicules commerciaux, par Knorr-Bremse, l'un de ses 

concurrents. L'opération était susceptible de nuire très sérieusement à ce marché concentré, 

mais elle a finalement été abandonnée au cours de la deuxième phase de l’enquête de la 

Commission sur ce marché
274

. 

Dans le secteur automobile, la Commission a examiné rigoureusement plusieurs opérations 
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concernant à la fois la construction et la fourniture de véhicules (Peugeot et Opel) et la 

fabrication de composants automobiles. Dans le cas de Valeo/FTE, par exemple, la 

Commission est intervenue parce que l’acquisition aurait réduit le nombre de fournisseurs de 

vérins hydrauliques passifs de 3 à 2, entraînant une augmentation potentielle des prix et une 

diminution du choix au sein de l’EEE. La Commission continuera de surveiller étroitement la 

concentration en cours du secteur automobile. 

Enquêtes sur les aides d'État dans le secteur des industries de base 

La croissance économique n’est possible que si les entreprises performantes et innovantes ont 

des possibilités d’expansion. Pour que cela soit possible, les entreprises moins efficaces qui 

proposent des produits obsolètes doivent quitter le marché. Le fait de subventionner des 

entreprises inefficaces perturbe ce processus et risque de ralentir considérablement la 

croissance économique. Les règles en matière d'aides d’État relatives aux restructurations 

industrielles garantissent que les financements publics sont alloués à des entreprises qui 

règlent leurs problèmes pour devenir viables d’elles-mêmes.  

En 2017, la Commission a poursuivi son enquête approfondie sur la restructuration de 

l’entreprise pétrochimique roumaine Oltchim
275

. Après des années de pertes, l’entreprise 

publique a été privatisée dans le but de restructurer son modèle d’activité avec un nouveau 

partenaire industriel et de rembourser les dettes en cours avec le produit de la vente. Dans le 

cadre de son enquête, la Commission vise à s'assurer que la privatisation permettra à 

l’entreprise de devenir viable à long terme et que les abandons de créance accordés par les 

créanciers publics d’Oltchim n’aient pas pour effet de procurer à l’entreprise un avantage 

déloyal sur ses concurrents.  

Dans le but de résoudre les problèmes particuliers de la sidérurgie européenne, les règles de 

l'UE en matière d'aides d’État concentrent le soutien public dans ce domaine sur les mesures 

visant à améliorer la compétitivité et l’efficacité à long terme (recherche et développement, 

formation, énergie et environnement) d'entreprises viables. C’est la raison pour laquelle 

aucune aide au sauvetage ou à la restructuration ne peut être accordée aux entreprises 

sidérurgiques. Le maintien à flot d'entreprises en difficulté avec des fonds publics ne ferait 

qu'aggraver les problèmes structurels du secteur de l’acier et conduirait à une course aux 

subventions entre États membres. Depuis la moitié des années 90, la Commission a donc 

systématiquement interdit de telles aides.  

Dans le droit fil de ces principes, la Commission a conclu que deux mesures octroyées par 

l’Italie en faveur du sidérurgiste italien ILVA
276

 ont procuré à l’entreprise un avantage indu 

par rapport à ses concurrents. Il est ici question des conditions tarifaires d’une garantie de 

l’État sur un prêt de 400 millions d’euros et d’un prêt des pouvoirs publics de 300 millions 

d’euros. Ces mesures ont servi à financer les besoins de liquidité d’ILVA pour son activité 

commerciale et en aucun cas à des opérations de dépollution du site. Les deux mesures ont été 
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 Affaire SA.36086 Aide potentielle en faveur d'Oltchim, décision de la Commission du 8 avril 2016, 

disponible à l’adresse suivante 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36086. Pour de plus amples 

informations, voir IP/16/1321 disponible à l'adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-

1321_fr.htm.  
276

 Affaire SA.38613 – Italie – Aide en faveur d’Ilva, décision de la Commission du 21 décembre 2017 

disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38613. Pour de plus amples 

informations, voir IP/17/5401 disponible à l’adresse suivante http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-

5401_fr.htm.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1321_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1321_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1321_fr.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38613
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5401_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5401_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5401_fr.htm
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accordées à des conditions inférieures à celles du marché et ont placé ILVA dans une situation 

plus favorable que les autres entreprises sidérurgiques de l’UE, qui doivent financer leurs 

activités et leur restructuration à leurs propres frais. ILVA doit rembourser cet avantage indu 

d’environ 84 millions d'EUR, représentant la différence entre les taux. ILVA aurait dû payer 

pour lever les fonds sur le marché et le prix auquel l’entreprise a effectivement reçu l'argent.  

 6. INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE 

Aperçu des principaux problèmes auxquels le secteur agroalimentaire est confronté  

Tandis que de nombreuses entreprises du secteur agroalimentaire européen parviennent à tirer 

pleinement profit du vaste marché commun européen, d’autres semblent rencontrer des 

difficultés à opérer au sein du marché intérieur de l’UE et dans un monde globalisé. Les 

agriculteurs, les fabricants et les détaillants de produits alimentaires européens tirer davantage 

parti des possibilités qui leur sont offertes d'acheter et de vendre au-delà des frontières 

nationales et de l'accès à un vaste marché commun dont ils bénéficient dans un cadre 

favorable à la concurrence. 

Problèmes rencontrés par les agriculteurs européens opérant au sein du marché intérieur  

Les agriculteurs sont particulièrement exposés aux défis posés par la mondialisation et dans 

leur fonctionnement sur un vaste marché intérieur, et ce pour diverses raisons. Les 

agriculteurs européens doivent de plus en plus faire face (1) à une concurrence accrue d'autres 

agriculteurs tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Europe, (2) à des exigences accrues de la 

part du consommateur final en termes de qualité, de variété et de traçabilité, et (3) à des 

besoins d'investissement plus importants liés aux initiatives en faveur d’une agriculture plus 

écologique et plus durable.  

L'agriculture européenne présente encore des caractéristiques structurelles qui font qu'il est 

plus difficile de relever ces défis. En premier lieu, les producteurs agricoles sont toujours le 

maillon le moins concentré de la chaîne d’approvisionnement alimentaire en Europe. Dans 

tous les secteurs et dans tous les États membres, les producteurs agricoles restent le plus 

souvent dispersés ou regroupés au sein de petites coopératives et d’autres organisations de 

producteurs. En revanche, leurs fournisseurs d'intrants et leurs clients (transformateurs, 

grossistes et détaillants) sont souvent beaucoup plus grands et plus concentrés, ce qui leur 

procure un plus grand pouvoir de négociation avec les agriculteurs. En second lieu, des 

éléments naturels imprévisibles (tels que des conditions météorologiques défavorables et des 

maladies) peuvent causer des dommages importants à la production et entraîner une volatilité 

des prix et des revenus.  

Les agriculteurs européens qui opèrent dans un monde globalisé et au sein du marché intérieur 

peuvent mieux aborder ces défis en intégrant des organisations plus grandes qui agrègent 

l’offre (à la fois en termes de volumes et de diversité des produits), proposant des services 

d’appui et apportant une valeur ajoutée grâce à la transformation. Cette intégration peut 

apporter une plus grande stabilité, entraîner un effet d’échelle permettant d'atteindre 

davantage de clients, renforcer la flexibilité, représenter une valeur ajoutée et accroître le 

pouvoir de négociation. 

Opportunités et problèmes posés par la concentration croissante du commerce de détail au 

sein du marché intérieur 

Certaines chaînes de détaillants ont mis au point des systèmes de distribution sophistiqués et 

différents types de magasins qui proposent de vastes gammes de produits aux clients. 
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Exploitant les caractéristiques (adaptabilité, économies d’échelle, etc.) de leur modèle 

commercial, les chaînes de détaillants semblent tirer parti de l'exercice d'activités dans un 

monde globalisé et au sein du marché intérieur de l’UE. Nombre de ces chaînes ont ouvert des 

magasins dans des États membres différents de leur marché d’origine, apportant ainsi lieu un 

modèle commercial différent et davantage de concurrence sur les autres marchés. En effet, le 

nombre de magasins de chaînes de détaillants a considérablement augmenté depuis 2000. Les 

consommateurs apprécient souvent l’offre de produits différents et un choix et une variété 

élargis à d’autres marchés, en particulier lorsque cela s’accompagne de prix plus bas. En 

revanche, la concentration croissante des détaillants (à travers une expansion interne, des 

concentrations/acquisitions et/ou l’instauration d'alliances d’achat) continue de préoccuper 

certains partenaires commerciaux, en particulier les petits opérateurs. Ils se demandent 

notamment si les grandes chaînes de commerce de détail n’ont pas obtenu un pouvoir de 

négociation (lors des négociations bilatérales avec leurs fournisseurs) et une puissance d’achat 

(sur l’ensemble du marché) trop élevés à la faveur de leur double rôle de clients et de 

concurrents (à travers des marques de distributeur) de leurs fournisseurs. 

Problèmes entravant le fonctionnement optimal du marché intérieur de l’UE proprement dit 

Le marché intérieur de l’UE proprement dit fait face à divers problèmes, ce qui restreint la 

concurrence à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement alimentaire.  

Les opérateurs de certains marchés nationaux s’accordent parfois pour exclure des opérateurs 

d’autres États membres et donner la préférence à des produits nationaux sans que cette 

préférence ne soit basée sur un quelconque critère objectif (qualité, caractères spécifiques, 

etc.) relatif aux produits. Ces discriminations fondées sur la nationalité sont contraires au 

principe fondamental de l’UE qui veut que tous les producteurs établis à l’intérieur de l’UE, 

indépendamment de leur origine, bénéficient de chances égales.  

De plus, les producteurs agroalimentaires internationaux, établis depuis des années avec des 

marques identiques ou similaires dans différents États membres, tenteraient de segmenter le 

marché intérieur en empêchant des détaillants d'amener des produits provenant de marchés où 

les prix sont moins élevés vers des marchés où les prix sont plus élevés ou en les gênant dans 

cette démarche.  

Contribution de la politique de concurrence de l'UE à un meilleur fonctionnement du 

marché intérieur  

Renforcer la compétitivité des agriculteurs au sein du marché intérieur de l’UE 

Ces dernières années, plusieurs initiatives législatives ont été lancées pour aider les 

agriculteurs européens à mieux faire face aux difficultés posées par le marché intérieur et la 

mondialisation, pour accroître la compétitivité du secteur agricole de l'UE et pour renforcer le 

pouvoir de négociation des petits producteurs agricoles. Un certain nombre de dérogations 

aux règles de concurrence ont été accordées au secteur agricole de l’UE dans le cadre du 

règlement OCM: la réforme de la politique agricole commune en 2013 a, par exemple, défini 

des dérogations aux règles de concurrence pour certains secteurs agricoles (huile d’olive, 

viande bovine, et cultures arables (céréales, oléagineux, etc.))
277

. Les dérogations sectorielles 

ont été supprimées en 2017, lorsque le Conseil et le Parlement européen ont modifié 
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 Le règlement OCM est le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 

2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) 

n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, disponible à l'adresse 

suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX:32013R1308.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX:32013R1308
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l’application des règles de concurrence au secteur agricole en introduisant une disposition 

horizontale qui permet aux organisations de producteurs reconnues et à leurs associations de 

recourir à des pratiques telles que la planification de la production et les négociations 

contractuelles, par dérogation à l'article 101 TFUE. 

En 2017, les colégislateurs ont décidé de modifier les règles de concurrence du secteur 

agricole en modifiant la proposition législative Omnibus présentée par la Commission dans un 

autre but, à savoir la simplification des règles financières.  

La Commission confirme son engagement à maintenir une concurrence effective dans le 

secteur agricole et à donner pleinement effet aux objectifs de la PAC fixés par l'article 39 

TFUE. Dans ce contexte, la Commission a souligné, dans une déclaration accompagnant le 

règlement Omnibus, que les modifications adoptées par les colégislateurs n’accordent qu’un 

rôle très limité à la Commission et aux autorités nationales de concurrence pour agir de 

manière à préserver une concurrence effective. La Commission a constaté que le texte 

juridique devait être interprété conformément aux dispositions du traité, notamment en ce qui 

concerne la possibilité pour la Commission et les autorités nationales de concurrence 

d'intervenir lorsqu'une organisation de producteurs couvrant une part importante du marché 

cherche à limiter la liberté d'action de ses membres. 

Résolution des problèmes posés par la concentration accrue du commerce de détail et 

l’inégalité des pouvoirs de négociation au sein du marché intérieur de l’UE 

Initiative relative à la chaîne d'approvisionnement alimentaire - Parallèlement à la 

proposition législative Omnibus et afin de donner suite au rapport du groupe de travail sur les 

marchés agricoles
278

, la Commission a publié une analyse d’impact initiale (AII) pour 

améliorer le fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement alimentaire.
279

 L’AII couvre 

trois domaines qui ont une incidence sur le fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement 

alimentaire en ce qui concerne les produits agroalimentaires et le pouvoir de négociation des 

opérateurs de la chaîne: (i) les pratiques commerciales déloyales (PCD)
280

 dans les relations 

entre entreprises, (ii) la transparence du marché et (iii) la coopération des producteurs à 

travers des accords de partage de la valeur.
281

 

Prévention de la segmentation du marché et des restrictions commerciales imposées par des 

fabricants de produits alimentaires au sein du marché intérieur de l’UE 

En novembre, la Commission a adressé une communication de griefs à AB InBev
282

, dans 

laquelle elle exposait son avis préliminaire selon lequel AB InBev avait suivi une stratégie 

délibérée visant à empêcher des supermarchés et des grossistes d’acheter ses marques de bière 

les plus appréciées en Belgique à des prix inférieurs aux Pays-Bas et en France, et de les 
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 Pour de plus amples informations, voir https://ec.europa.eu/agriculture/agri-markets-task-force_en et le 

rapport annuel sur la concurrence 2016: 

http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/2016/part2_fr.pdf.  
279

 Pour de plus amples informations, voir http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-

3735471_en. 
280

 Les PCD se définissent comme «des pratiques qui s’écartent manifestement des règles de bonne conduite 

commerciale, vont à l’encontre des principes de bonne foi et de loyauté et sont imposées par un partenaire 

commercial à sa contrepartie». 
281

 Les accords de partage de la valeur ont, entre-temps, été traités par le règlement Omnibus à travers les 

modifications du Parlement européen.  
282

 Affaire AT.40134 AB InBev (anciennement Limes). Pour de plus amples informations, voir IP/17/5041 du 

30 novembre 2017, disponible à l'adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5401_fr.htm. 

https://ec.europa.eu/agriculture/agri-markets-task-force_en
https://ec.europa.eu/agriculture/agri-markets-task-force_en
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471_en
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5041_fr.htm
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importer en Belgique.
283

 Les pratiques d’AB InBev, qui empêchent la libre commercialisation 

de biens au sein du marché intérieur de l’UE, pourraient constituer une violation de 

l'article 102 TFUE.  

Les griefs de la Commission concernent Jupiler et Leffe, deux marques établies de longue 

date en Belgique, en France et aux Pays-Bas, et portent sur différentes pratiques d’AB InBev: 

 AB InBev a apparemment modifié le conditionnement des canettes de bière Jupiler et 

Leffe pour empêcher les importations;  

 il semble qu’AB InBev ait demandé à un supermarché établi aux Pays-Bas et 

disposant de points de vente au détail en Belgique d'acheter certains produits Jupiler 

en Belgique au lieu de les importer des Pays-Bas; 

 AB InBev aurait plafonné les quantités de produits Jupiler vendus à un grossiste aux 

Pays-Bas; 

 AB InBev n'aurait pas offert certains produits Jupiler et/ou certaines promotions 

quotidiennes Jupiler aux supermarchés des Pays-Bas. 

Autres mesures de contrôle de l'application des règles de concurrence au sein du marché 

intérieur de l’UE 

La Commission examine une prétendue violation des règles de l’UE sur les ententes 

interdisant les accords entre entreprises (article 101 TFUE) par des chaînes de supermarchés 

et certaines alliances de chaînes de supermarchés. La Commission, accompagnée par les 

autorités nationales de concurrence, a mené des inspections dans les locaux de plusieurs 

chaînes de supermarchés et alliances de chaînes de supermarchés en France et en Belgique.  

 

L’enquête de la Commission concerne des problèmes de concurrence potentiels liés aux 

stratégies commerciales générales de certaines chaînes de supermarchés et à l'achat d'une 

vaste gamme de produits de consommation courants par certaines chaînes de supermarchés et 

alliances de chaînes de supermarché concernant. 

Enquêtes sur les opérations de concentration dans l'industrie agroalimentaire  

En 2017, la consolidation de l’industrie agrochimique s’est poursuivie. La Commission 

garantit une concurrence effective dans ce secteur également pour que les agriculteurs 

puissent accéder à des produits innovants et de meilleure qualité, à des prix compétitifs, car 

les semences et les pesticides sont essentiels pour les agriculteurs et, en bout de chaîne, pour 

les consommateurs. 

En août, la Commission a ouvert une enquête approfondie afin d’évaluer le projet 

d’acquisition de Monsanto (États-Unis) par Bayer (Allemagne) au regard du règlement de 

l’UE sur les concentrations
284

. La Commission craignait, à titre préliminaire, que le projet 

d'acquisition ne réduise la concurrence sur un certain nombre de marchés différents et 

n'entraîne ainsi une hausse des prix, une baisse de la qualité, une réduction du choix et un 

recul de l'innovation. En particulier, l’enquête initiale sur le marché a fait apparaître, à titre 

préliminaire, des éléments de préoccupation dans les domaines des pesticides, des semences 

et des caractères agronomiques. La Commission a également examiné si l'accès des 

concurrents aux distributeurs et aux agriculteurs risquait de devenir plus difficile si Bayer et 
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 Pour de plus amples informations, voir http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5041_fr.htm.  
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 Affaire M.8084 Bayer / Monsanto, voir IP/17/2762 du 22 août 2017, disponible à l'adresse suivante 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2762_fr.htm. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5041_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2762_fr.htm
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Monsanto devaient grouper ou lier leurs ventes de pesticides et de semences, notamment avec 

l'avènement de l'agriculture numérique. L'agriculture numérique consiste à récolter des 

données et des informations sur les exploitations agricoles dans le but de fournir des conseils 

individualisés et des données agrégées aux agriculteurs. Bayer et Monsanto investissent 

actuellement dans cette technologie émergente. 

Compte tenu de la portée mondiale des activités de Bayer et de Monsanto, la Commission a 

coopéré étroitement avec d’autres autorités de concurrence, notamment avec le ministère 

américain de la justice et les autorités de la concurrence de l'Australie, du Brésil, du Canada et 

de l'Afrique du Sud. 

Sur le même marché, la Commission a également examiné les récentes concentrations entre 

Dow et DuPont, et entre Syngenta et ChemChina au regard du règlement de l’UE sur les 

concentrations. Les deux décisions ont fait suite à un examen approfondi des opérations 

envisagées. 

En mars, la Commission a approuvé la concentration entre les entreprises chimiques 

américaines Dow et DuPont, sous réserve de la cession de parts importantes de l'activité 

mondiale «pesticides» de DuPont, y compris son organisation de recherche et développement 

mondiale
285

. La Commission craignait que la concentration telle que notifiée ne réduise la 

concurrence sur le prix et le choix sur une série de marchés de pesticides existants. De plus, la 

concentration aurait réduit l’innovation. Les engagements présentés par Dow et DuPont 

répondent pleinement à ces problèmes 

En avril, la Commission a approuvé l’acquisition de ChemChina par Syngenta (établies 

respectivement en Chine et en Suisse) sous conditions
286

. La Commission craignait que 

l’opération telle que notifiée ne réduise la concurrence sur une série de marchés existants pour 

les pesticides. En outre, la Commission craignait que l'opération ne réduise la concurrence sur 

le marché des régulateurs de croissance végétale. L’autorisation a ainsi été subordonnée à la 

cession de parts significatives de l’activité «pesticides et régulateurs de croissance végétale» 

de ChemChina en Europe. L’enquête de la Commission a porté sur la concurrence dans le 

secteur de pesticides existants, étant donné que ChemChina n’entre pas en concurrence avec 

Syngenta pour le développement de pesticides nouveaux et innovants. 

 7. INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE ET SERVICES DE SANTÉ  

Aperçu des principaux problèmes auxquels le secteur est confronté  

L’un des objectifs majeurs de la mise en œuvre du droit de la concurrence dans l’industrie 

pharmaceutique et les services de santé est d’arriver à garantir l’accès à des soins de santé et à 

des médicaments de qualité à des prix compétitifs. La mise en œuvre du droit de la 

concurrence peut compléter la réglementation existante dans ce secteur. 

Compte tenu de l’équilibre délicat entre la volonté de garantir, d’une part, l’innovation, et de 

l’autre, des médicaments plus abordables, la lutte que mène la Commission contre les 

pratiques anticoncurrentielles continuera de favoriser des marchés ouverts et concurrentiels 
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 Affaire M.7932 Dow / DuPont, décision de la Commission du 27 mars 2017, disponible à l'adresse suivante 

http://ec.europa.eu/ 

competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7932. 
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 Affaire M.7962 ChemChina / Syngenta, décision de la Commission du 5 avril 2017, disponible à l'adresse 

suivante http://ec.europa.eu/ 

competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7962. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7932
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7932
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7962
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7962
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dans le secteur et, en particulier, l’accès des citoyens européens à des médicaments 

abordables, tout en préservant les mesures d’incitation à l’innovation, à la recherche et au 

développement. 

Contribution de la politique de concurrence de l’UE à la résolution des problèmes  

Le 15 mai, la Commission a ouvert une procédure formelle en matière d’ententes et de 

positions dominantes à l’encontre d’Aspen Pharma, soupçonnée d’abus de position dominante 

sur le marché intérieur en vertu de l’article 102 du TFUE
287

. La Commission entend enquêter 

sur des informations selon lesquelles Aspen aurait imposé des prix déloyaux et excessifs sous 

la forme d’une hausse significative des prix des produits pharmaceutiques contenant les 

principes pharmaceutiques actifs chlorambucil, melphalan, mercaptopurine, busulfan et 

tioguanine dans les États membres de l’EEE, à l’exception de l’Italie
288

. 

Dans le cadre de son enquête sur un accord de type «pay-for-delay» (report contre 

rémunération) en relation avec la mise sur le marché de la version générique du modafinil 

(médicament contre les troubles du sommeil), le 17 juillet, la Commission a adressé une 

communication des griefs à Teva concernant un accord conclu avec Cephalon, aux termes 

duquel Teva s’engageait à ne pas vendre ses produits génériques à base de modafinil dans 

l’EEE jusqu’en octobre 2012
289

. En échange, Cephalon procédait à un important transfert de 

valeur vers Teva, au moyen de plusieurs paiements en espèce et de divers autres accords. 

Selon l’avis préliminaire de la Commission, la valeur transférée a constitué une forte 

incitation de type «pay-for-delay» pour Teva, cette dernière étant encouragée à ne pas entrer 

en concurrence avec le modafinil de Cephalon au niveau mondial, y compris au sein de 

l’Espace économique européen. Dans sa communication des griefs, la Commission fait valoir 

que l'accord entre Cephalon et Teva pourrait avoir porté gravement préjudice aux patients et 

aux budgets des services de soins de santé de l’Union. En effet, les entreprises peuvent avoir 

retardé l’entrée sur le marché d’un médicament générique moins cher, ce qui a conduit à des 

prix plus élevés pour le modafinil. Ce comportement, s’il était confirmé, constituerait une 

infraction à l’article 101, du TFUE, qui interdit les pratiques commerciales restrictives.  

La Commission a continué à suivre la question des règlements amiables en matière de brevets 

entre les laboratoires de princeps et les fabricants de génériques. Le rapport de 2017 (sur le 

huitième exercice de suivi qui couvre l’année 2016) montre que le nombre de règlements 

susceptibles de mériter que les autorités de concurrence s’y intéressent de plus près a 

progressivement diminué depuis l’enquête sur l’industrie pharmaceutique de 2009, et qu’il 

s’est stabilisé à un niveau bas (10 % environ)
290

. 

Contrôle des concentrations dans le secteur pharmaceutique  

Les concentrations dans le secteur pharmaceutique se sont poursuivies à un rythme soutenu en 

2017, la Commission jouant un rôle prépondérant pour veiller à ce que les concentrations ne 

réduisent pas la concurrence ou l’innovation au détriment des patients et des systèmes de 
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 Affaire AT.40394 Aspen. Pour de plus amples informations, voir IP/17/1323 du 15 mai 2017, disponible à 

l’adresse suivante:http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1323_fr.htm, et l’ouverture de la procédure à 

l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/40394/40394_235_3.pdf.   
288

 L’autorité de la concurrence italienne a déjà adopté une décision constatant une infraction à l’encontre 

d’Aspen le 29 septembre 2016. 
289

 Affaire AT.39686 Cephalon. Pour de plus amples informations, voir IP/17/2063 du 17 juillet 2017, disponible 

à l’adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2063_fr.htm. 
290

 De plus amples informations sont disponibles sur le site web de la direction générale de la concurrence, dans 

la section consacrée au secteur des produits pharmaceutiques. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1323_fr.htm
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/40394/40394_235_3.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2063_fr.htm
http://ec.europa.eu/competition/
http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/antitrust_en.html
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santé. 

En juin, la Commission a autorisé l’acquisition d’Actelion par Johnson & Johnson
291

, sous 

réserve de mesures correctives. Bien que les activités des deux entreprises soient largement 

complémentaires, toutes deux travaillaient sur un traitement de l’insomnie fondé sur une 

nouvelle démarche thérapeutique. L’étude de marché de la Commission a conclu que 

l’opération telle que notifiée donnerait à Johnson & Johnson la capacité et l’incitation pour 

rationaliser ses programmes de recherche et développement concurrents dans le domaine de 

l’insomnie, soit en retardant l’un des deux, soit en y mettant fin. Pour remédier à ces 

problèmes de concurrence, Johnson & Johnson a proposé des mesures correctives qui visent à 

garantir qu’elle ne pourra influencer négativement l’avancement de l’un de ses programmes 

de recherche sur l’insomnie au profit de l’autre et inversement. 

Actions en matière d’aides d’État dans le secteur des services de santé 

Les actions menées par la Commission en matière d’aides d’État dans le secteur des services 

de santé concernent principalement les hôpitaux, les services connexes (comme les transports 

en ambulance) et l’assurance maladie. La décision de la Commission du 20 décembre 2011 

(fondée sur l’article 106, paragraphe 2, TFUE
292

) précise les conditions dans lesquelles une 

compensation accordée à une entreprise pour la prestation par celle-ci de services publics est 

compatible avec les règles de l’Union sur les aides d’État, et ne doit pas faire l’objet d’une 

notification préalable à la Commission. Les compensations accordées aux hôpitaux, y compris 

aux services d’urgences et aux services auxiliaires, pour des services d’intérêt économique 

général bénéficient de la décision indépendamment des montants concernés, pour autant que 

les conditions soient remplies. En conséquence, la Commission rend très rarement des 

décisions sur des financements qui relèvent de cette décision d’exemption. 

En 2017, la Commission a poursuivi l’examen d’un certain nombre de plaintes déposées par 

des prestataires privés de services de santé au sujet de traitements prétendument inéquitables 

ou de surcompensations présumées en faveur d’hôpitaux publics, se prononçant dans certains 

cas. Ces plaintes émanaient généralement d’opérateurs établis dans des États membres dont 

les marchés des soins de santé sont davantage ouverts à la concurrence (comme la France et 

l’Allemagne).  

 8. TRANSPORTS ET SERVICES POSTAUX 

Aperçu des principaux problèmes auxquels le secteur est confronté 

Les secteurs des transports et des services postaux représentent environ 5,0 % de l’économie 

de l’Union293, et leurs performances peuvent avoir de nombreuses retombées bénéfiques sur 

d’autres secteurs de l’économie européenne. Les transports sont la clé à la fois d’un marché 
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 Affaire M.84401 J&J/Actelion. Pour de plus amples informations, voir  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8401. 
292

 Décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, 

paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de 

compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt 

économique général (JO L 7 du 11.1.2012, p. 3). 
293

 Pour de plus amples informations, voir EU transport in figures Statistical pocketbook (2017), disponible à 
l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/doc/2017/pocketbook2017.pdf, p. 19; 

document élaboré par la Commission. Avec près de 651 milliards d’EUR de valeur ajoutée brute (VAB) aux prix 

de base, le secteur des transports et des services d’entreposage (services postaux et services de messagerie 

compris) a représenté environ 5,0 % de la VAB totale produite dans l’UE-28 en 2015 (ou 4,5 % si l’on exclut les 

services postaux et les services de messagerie). 

http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/doc/2017/pocketbook2017.pdf
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intérieur intégré et d’une économie ouverte, intégrée à l’économie mondiale. Dans le secteur 

postal, les services de livraison de colis sont assurés par des prestataires internationaux 

concurrents, tandis que les autres services sont principalement entre les mains d’opérateurs 

postaux nationaux qui, bien souvent, sont tributaires de compensations versées par leurs 

autorités nationales
294

.  

En 2017, la Commission a fait usage des instruments de concurrence à sa disposition pour 

préserver l’ouverture et la compétitivité des marchés des transports et des services postaux et 

faciliter l’arrivée de nouveaux acteurs. Elle a aussi continué à faciliter les aides d’État qui 

permettent l’interopérabilité entre les différents modes de transport et celles accordées pour 

moderniser les infrastructures.  

Contribution de la politique de concurrence de l’UE à la résolution des problèmes 

Contrôle des concentrations dans le secteur du transport aérien 

Le secteur du transport aérien reste très fragmenté. L’Union européenne compte plus de 

150 compagnies aériennes proposant des services de transport aérien régulier de passagers. 

Les cinq plus grandes compagnies aériennes de l’Union [Lufthansa, Air France/KLM, 

l’International Consolidated Airlines Group (l’«IAG» est la société mère d’Aer Lingus, de 

British Airways, d’Iberia et de Vueling), Ryanair et easyJet] représentent 50 % environ du 

marché de l’Union. Par comparaison, aux États-Unis, les trois groupes de transporteurs 

historiques American Airlines, Delta et United, ainsi que la compagnie à bas coût Southwest, 

contrôlent, ensemble, plus de 80 % du marché. La nécessité de poursuivre la consolidation a 

été renforcée par l’insolvabilité de trois grandes compagnies aériennes: Alitalia, Air Berlin et 

Monarch Airlines.  

Dans ce contexte, la Commission a examiné l’acquisition de certains actifs d’Air Berlin par 

Lufthansa
295

 et par easyJet.
296

 Lufthansa a initialement informé la Commission de son 

intention d’acquérir deux des filiales d’Air Berlin, NIKI et LGW, ainsi qu’un ensemble 

d’aéronefs, de membres d’équipage et de créneaux horaires d’Air Berlin. Au terme d’une 

étude de marché complète et d'un test de marché sur la base des engagements proposés par 

Lufthansa, la Commission a transmis son avis préliminaire à Lufthansa, indiquant qu’à la 

suite de l’acquisition de NIKI, l’entité issue de la concentration détiendrait des parts de 

marché très élevées sur un nombre significatif de liaisons, et que les obstacles à l’entrée de 

concurrents sur le marché augmenteraient considérablement. Alors que l’enquête de la 

Commission était encore en cours, Lufthansa a décidé d’annuler l’opération avec NIKI le 

13 décembre, ce qui a amené NIKI à engager une procédure d’insolvabilité le même jour
297

. 

Le 21 décembre, la Commission a finalement autorisé la partie résiduelle de l’opération entre 

Lufthansa et Air Berlin
298

. 

                                                            
294

 Il convient toutefois de noter que la troisième directive postale (2008/6/CE) a entièrement ouvert à la 

concurrence les marchés postaux des États membres, ce qui a permis l’apparition de nouveaux opérateurs et de 

nouveaux services. 
295

 Affaire M.8633 Lufthansa/Certain Air Berlin Assets. Pour de plus amples informations, voir 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8633. 
296

 Affaire M.8672 easyJet/Certain Air Berlin Assets. Pour de plus amples informations, voir 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8672. 
297

 Sur décision du comité des créanciers de NIKI, les actifs de l’entreprise ont été vendus en janvier 2018 à son 

fondateur, M. Niki Lauda, et rebaptisés Laudamotion. 
298

 Affaire M.8633 Lufthansa/Certain Air Berlin Assets, décision de la Commission du 21 décembre 2017 

conformément à l’article 6, paragraphe 1, point b), en liaison avec l’article 6, paragraphe 2, du règlement du 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8633
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8672
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Cette décision faisait suite à l’approbation donnée le 12 décembre à easyJet pour l’acquisition 

des activités d’Air Berlin à l’aéroport de Berlin Tegel
299

. Dans une enquête comme dans 

l’autre, la Commission s’est plus particulièrement intéressée à la position dominante de 

l’aéroport, afin d’adapter le cadre de l’appréciation sous l’angle de la concurrence à deux faits 

bien précis. Premièrement, à l’exception de NIKI et de LGW, la flotte d’Air Berlin était 

maintenue au sol au moment de la notification des opérations: Air Berlin n’était donc plus un 

concurrent actif sur les liaisons qu’elle avait exploitées jusqu’alors. Deuxièmement, les actifs 

d’Air Berlin étaient essentiels pour accéder aux aéroports européens très en demande et de 

plus en plus encombrés. Dans ce contexte, la Commission a apprécié si le portefeuille de 

créneaux horaires dont easyJet et Lufthansa devaient faire l’acquisition dans différents 

aéroports leur permettrait d’empêcher des concurrents d’entrer, ou de renforcer leur présence, 

sur les marchés du transport aérien de passagers à destination et au départ de ces aéroports. Si 

la Commission a conclu qu’il était peu probable que l’opération d’easyJet ait des effets 

anticoncurrentiels dans des aéroports, elle n’en a pas moins émis de sérieux doutes quant à la 

compatibilité de l’opération de Lufthansa avec le marché intérieur à la suite du renforcement 

du portefeuille de créneaux horaires de Lufthansa à l’aéroport de Düsseldorf. Lufthansa a 

apaisé les doutes de la Commission en modifiant son contrat de vente et d’achat avec Air 

Berlin afin de réduire la portée du transfert des créneaux horaires à l’aéroport de Düsseldorf. 

L’affaire Lufthansa/Air Berlin: exemple de l’application des règles de contrôle des concentrations à un 

transporteur aérien insolvable 

La tentative manquée de Lufthansa d’acquérir NIKI illustre deux éléments de l’application des règles de l’Union 

en matière de contrôle des concentrations aux opérations effectuées dans le cadre de la procédure d’insolvabilité 

d’un transporteur aérien.   

Premièrement, il est important que les comités de créanciers et les administrateurs d’insolvabilité ne sous-

estiment pas le risque qu’une opération ne puisse être conclue pour des motifs réglementaires (y compris, sans 

limitation, eu égard aux règles de contrôle relatives aux aides d’État et aux concentrations). À cet égard, la 

Commission avait informé l’administrateur judiciaire d’Air Berlin des problèmes susceptibles de se poser en 

raison de l’acquisition proposée de certains actifs d’Air Berlin, deuxième transporteur aérien allemand, par 

Lufthansa, préalablement à la désignation de cette dernière comme repreneur préféré.  

Deuxièmement, l’acquéreur potentiel de l’entreprise insolvable peut prendre des mesures provisoires pour 

préserver la viabilité de cette dernière, dans le respect de la réglementation sur les concentrations. Après avoir 

demandé le lancement d’une procédure d’insolvabilité, en août 2017, Air Berlin a vu sa situation financière se 

détériorer rapidement, au point qu’il est devenu clair que l’aide au sauvetage octroyée par l’Allemagne pour 

garantir une liquidation ordonnée de la compagnie ne suffirait pas à maintenir Air Berlin en activité jusqu’à la 

fin des procédures de contrôle des opérations de concentration mises en œuvre par la Commission. Le 

27 octobre 2017, la Commission a accordé à Lufthansa une dérogation à l’obligation de suspension, comme l’y 

autorise l’article 7, paragraphe 3, du règlement UE sur les concentrations300. Lufthansa a notamment été 

autorisée à louer ou à acheter des aéronefs destinés à être utilisés par LGW et NIKI et à les affréter avec 

équipage auprès de LGW et NIKI. Ces mesures visaient à assurer la continuité de l’activité de LGW et de NIKI, 

limitant ainsi le manque de capacité (nombre de sièges) et les perturbations résultant de l’insolvabilité d’Air 

Berlin. Étant donné les problèmes de concurrence soulevés de prime abord par l’opération, la Commission a 

                                                                                                                                                                                          
Conseil nº 139/2004, et à l’article 57 de l’accord sur l’Espace économique européen, disponible à l’adresse 
suivante: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5402_fr.htm.  
299

 Affaire M.8672 easyJet/Certain Air Berlin Assets, décision de la Commission du 12 décembre 2017 

conformément à l’article 6, paragraphe 1, point b), en conjonction avec l’article 6, paragraphe 2, du règlement du 

Conseil nº 139/2004, et à l’article 57 de l’accord sur l’Espace économique européen, disponible à l’adresse 

suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m8672_673_5.pdf.  
300

  Affaire M.8633 Lufthansa/Certain Air Berlin Assets, décision de la Commission du 27 octobre 2017 

conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement du Conseil nº 139/2004, et à l’article 57 de l’accord sur 

l’Espace économique européen, disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m8633_1376_4.pdf.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5402_fr.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m8672_673_5.pdf
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m8633_1376_4.pdf
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assorti son autorisation de conditions claires.    

En 2017, dans le cadre d’engagements conditionnant des décisions d’autorisation précédentes, 

plusieurs nouvelles demandes ont mis en évidence un intérêt accru pour les créneaux horaires 

mis à disposition au titre des engagements à l’égard de la Commission. La Commission a 

approuvé l’acquisition de British Midlands Limited (bmi) par IAG en 2012, sous réserve, 

entre autres, du respect des engagements en matière de créneaux horaires. La Commission a 

reçu des demandes de créneaux horaires supplémentaires de la part d’Aeroflot sur la liaison 

Londres Heathrow-Moscou, et de la part de Flybe sur deux liaisons, à savoir Londres 

Heathrow-Aberdeen et Londres Heathrow-Édimbourg
301

. Par ailleurs, Transavia a demandé 

des créneaux horaires supplémentaires à Ibiza pour la liaison Paris-Ibiza au titre des 

engagements pris par Iberia dans le cadre de la décision d’autorisation par la Commission de 

l’acquisition de Clickair et de Vueling par Iberia
302

.  

Aides d’État aux aéroports et aux compagnies aériennes 

Le 14 juin, la Commission a simplifié les règles en matière d’aide d’État pour les petits 

aéroports en les intégrant au RGEC
303

. Le RGEC révisé introduit une exemption par catégorie 

pour l’aide à l’investissement en faveur des aéroports accueillant moins de 3 millions de 

passagers. Cela signifie que, pour ces aéroports, l’approbation individuelle des aides d’État 

par la Commission n’est plus nécessaire pour autant que les conditions prévues dans le RGEC 

soient remplies (en particulier, éviter de financer des infrastructures aéroportuaires qui font 

inutilement double emploi avec des infrastructures existantes et veiller à ce que l’aide se 

limite à ce qui est nécessaire pour susciter l’investissement). Le RGEC révisé prévoit aussi 

des règles simplifiées et moins strictes pour les aides à l’investissement et au fonctionnement 

en faveur des très petits aéroports (moins de 200 000 passagers), comparées aux règles 

substantielles énoncées dans les lignes directrices sur les aides d’État aux aéroports et aux 

compagnies aériennes de 2014
304

. L’expérience de la Commission a montré qu’il peut être 

difficile pour les très petits aéroports de se conformer aux règles contenues dans ces lignes 

directrices. De plus, de nombreux petits aéroports dépendent du financement public pour 

survivre. Par ailleurs, l’incidence sur la concurrence des aides accordées à ces aéroports est 

très limitée, de nature locale, et ne justifie donc pas un contrôle de l’Union. Les aéroports 

accueillant moins de 200 000 passagers représentent près de la moitié des aéroports en 
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  Affaire M.6447 IAG/bmi, décision de la Commission du 30 octobre 2017 relative à l’appréciation de la 

viabilité des demandeurs et à l’évaluation de leurs offres formelles respectives au titre du point 1.4.9 des 

engagements annexés à la décision de la Commission du 30 mars 2012 dans l’affaire M.6447 IAG/bmi, qui a 

suivi l’avis du mandataire chargé du contrôle, disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europ.eu/competition/mergers/cases/decisions/m6447_5764_7.pdf. 
302

  Affaire M. 5364 Iberia/Clickair/Vueling, décision de la Commission du 31 octobre 2017 relative à 

l’appréciation de la viabilité des demandeurs et à l’évaluation de leurs offres formelles respectives au titre du 

point 1.4.9 des engagements annexés à la décision de la Commission du 9 janvier 2009 dans l’affaire M. 5364 

Iberia/Clickair/Vueling, disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result&policy_area_id=2. 
303

 Règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017 modifiant le règlement (UE) nº 651/2014 en 

ce qui concerne les aides aux infrastructures portuaires et aéroportuaires, les seuils de notification applicables 

aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine et aux aides en faveur des infrastructures 

sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles, ainsi que les régimes d’aides au fonctionnement à 

finalité régionale en faveur des régions ultrapériphériques, et modifiant le règlement (UE) nº 702/2014 en ce qui 

concerne le calcul des coûts admissibles (JO L 156 du 20.6.2017, p. 1), disponible à l’adresse suivante:  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1497952641554&uri=CELEX:32017R1084.  
304

  Communication de la Commission, Lignes directrices sur les aides d’État aux aéroports et aux compagnies 

aériennes (JO C 99 du 4.4.2014, p. 3), disponible à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.099.01.0003.01. FRA.  

http://ec.europ.eu/competition/mergers/cases/decisions/m6447_5764_7.pdf
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result&policy_area_id=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1497952641554&uri=CELEX:32017R1084
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Europe, mais moins de 1 % du trafic au niveau de l’Union.  

De plus, la Commission a continué d’appliquer les lignes directrices sur les aides d’État aux 

aéroports et aux compagnies aériennes adoptées en 2014. En 2017, plusieurs décisions ont été 

adoptées, mettant fin à des enquêtes de longue haleine sur des aides accordées à des aéroports 

et à des compagnies aériennes.  

Dans l’affaire de l’aéroport de Bruxelles305, la Commission a mené une enquête approfondie 

sur l’aide publique octroyée par la Belgique à trois compagnies aériennes assurant des vols à 

partir de l’aéroport de Bruxelles. À la suite de ses discussions avec la Commission, le 

gouvernement belge a mis fin au régime en cause et ordonné aux compagnies aériennes 

bénéficiaires de rembourser l’aide déjà reçue, avec intérêts, alors que l’enquête était encore en 

cours. Comme le préjudice concurrentiel causé par l’aide avait été réparé avant la fin de 

l’enquête menée par la Commission, cette dernière n’a pas, dans sa décision, ordonné le 

recouvrement de l’aide illégale, jugée incompatible avec le marché intérieur.  

Dans l’affaire de la taxe irlandaise sur le transport aérien306, la Commission a vérifié si 

l’exonération des passagers en correspondance et en transit de la taxe irlandaise sur le 

transport aérien était conforme aux règles de l’Union en matière d’aides d’État. L’enquête 

approfondie a confirmé que l’exonération ne favorisait pas de façon sélective certaines 

compagnies aériennes et ne constituait donc pas une aide d’État.  

La décision de la Commission307 concernant l’aéroport de Lübeck a clos les enquêtes 

formelles ouvertes en 2007 et en 2012. La Commission a conclu que Flughafen Lübeck 

GmbH (FLG) et la ville de Lübeck avaient toutes deux agi conformément au principe de 

l’opérateur en économie de marché (POEM), et qu’aucun avantage n’avait donc été octroyé à 

Ryanair et à Infratil, respectivement. Deux accords de services aéroportuaires conclus entre 

FLG et Ryanair en 2010 seront appréciés dans le cadre d’une décision séparée. 

Par ailleurs, la Commission a adopté plusieurs décisions dans des affaires impliquant des 

aides au démarrage en faveur de compagnies aériennes308 et dans des affaires impliquant des 

                                                            
305

 Décision de la Commission du 18 juillet 2017, SA.38105 (2014/C (ex 2014/NN)) - Belgique - Subside en 

faveur de certaines compagnies aériennes opérant à l’aéroport de Bruxelles-National. Pour de plus amples 

informations, voir l’actualité de la Commission européenne (MEX/17/2071) du 18 juillet 2017, disponible à 

l’adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-2071_fr.htm. 
306

 Décision de la Commission du 14 juillet 2017, SA.29064 (2011/C) (ex 2011/NN) – Irlande – non-application 

de la taxe sur le transport aérien aux passagers en transit et en correspondance. Pour de plus amples 

informations, voir l’actualité de la Commission européenne (MEX/17/2042) du 14 juillet 2017, disponible à 

l’adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-2042_fr.htm. 
307

 Décision de la Commission du 7 février 2017, SA.21877, SA.27585, SA.31149 – Allemagne – aides d’État 

présumées en faveur de Flughafen Lübeck GmbH, d’Infratil Limited, de Ryanair et des compagnies aériennes 

utilisant l’aéroport de Lübeck, disponible à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:339:FULL&from=FR. 
308

  Voir par exemple la décision de la Commission du 4 août 2017 SA.47746 – Pays-Bas – Start-up aid to 

Maastricht-Aachen airport (Provincie Limburg) (aide au démarrage en faveur de l’aéroport de Maastricht - 

Aix-la-Chapelle (Province du Limbourg), disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_47746; décision de la 

Commission du 27 mars 2017, SA.46709 - Italie - Start-up aid for new routes from/to airports in the Region 

of Calabria (aide au démarrage en faveur de nouvelles liaisons au départ et à destination des aéroports de la 

région de Calabre), disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_46709.  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_47746
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_46709
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aides à l’exploitation et/ou à l’investissement en faveur d’aéroports
309

.  

La Commission a aussi autorisé un crédit-relais temporaire de 150 millions d’EUR accordé 

par l’Allemagne en faveur d’AirBerlin
310

. La compagnie aérienne a engagé une procédure 

d’insolvabilité en août, après que son actionnaire principal, Etihad, a eu retiré son soutien 

financier à la société déficitaire. La Commission a conclu que cette mesure contribuerait à 

protéger les intérêts des passagers aériens et à maintenir provisoirement les services de 

transport aérien de passagers. Dans le même temps, les conditions strictes liées à ce crédit, sa 

courte durée et le fait qu’Air Berlin était censée cesser son activité au terme du processus, 

réduiraient la distorsion de concurrence, potentiellement causée par l’aide d’État, au 

minimum.  

Contrôle des concentrations dans le secteur du transport maritime 

Le secteur du transport maritime mondial par conteneurs traverse une période de mutation, 

née de la nécessité de relever les défis auxquels il est confronté depuis quelques années. Ce 

secteur se caractérise par une surcapacité, fruit de l’expansion de plusieurs transporteurs et 

d’investissements réalisés dernièrement dans des navires de très grande taille, et par une lente 

reprise de la demande après la crise économique. Par ailleurs, dans le but d’améliorer leur 

efficience et de réduire leurs coûts d’exploitation, les compagnies de transport maritime par 

conteneurs ne fournissent pas leurs services uniquement de manière individuelle: elles ont mis 

en place des accords opérationnels, tels que des consortiums ou des alliances, avec d’autres 

compagnies, ce qui leur permet de combiner leurs navires et d’offrir un service commun.  

L’année 2017 a vu un changement significatif dans le paysage des consortiums à l’issue de la 

dénonciation de trois des quatre alliances mondiales (CKYHE, G6 et Ocean Alliance) et de 

leur remplacement par deux alliances seulement (The Alliance et Ocean Alliance) au 1
er

 avril. 

Avec l’alliance 2M élargie, il ne reste à présent que trois alliances mondiales. De plus, une 

vague de consolidation a été observée, débutant en 2014 avec la concentration de Hapag-

                                                            
309

  Voir, par exemple, la décision de la Commission du 25 septembre 2017, SA.42413 – France – aide à 

l’investissement pour l’aéroport de Tarbes, disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/ 

case_details.cfm?proc_code=3_SA_42413; décision de la Commission du 7 septembre 2017, SA.43787 – 

Allemagne – Investment aid to Memmingen airport (aide à l’investissement en faveur de l’aéroport de 

Memmingen), disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/ 

elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43787; décision de la Commission du 13 février 2017, 

SA.44058 – Allemagne – Saarbrücken Airport (aéroport de Sarrebruck), disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/ 

case_details.cfm?proc_code=3_SA_44058; décision de la Commission du 9 août 2017, SA.44377 – Danemark – 

Aarhus Airport - Operating and Investment Aid (aide à l’exploitation et à l’investissement de l’aéroport 

d’Aarhus), disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44377; décision de la 

Commission du 7 avril 2017, SA.47969 – Allemagne – Operating aid to Frankfurt-Hahn Airport (aide à 

l’exploitation de l’aéroport de Francfort-Hahn), disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_47969.  
310

  Affaire SA.48937 – Allemagne – Rescue aid in favour of Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG (aide au 

sauvetage en faveur d’Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG), décision de la Commission du 4 septembre 2017 

disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_48937. Pour de plus amples 

informations, voir IP/17/3083, disponible à l’adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-

3083_fr.htm. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_48937
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3083_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3083_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3083_fr.htm
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Lloyd et de CSAV
311

, et qui s’est intensifiée en 2016 et en 2017. Comme l’année 

précédente
312

, trois grandes concentrations sont à signaler dans le secteur.  

Le 10 avril, la Commission a autorisé l’acquisition de Hamburg Süd par le danois Maersk 

Line, leader mondial du marché
313

.  

Acquisition de Hamburg Süd par Maersk Line 

Telle qu’elle avait initialement été notifiée, l’opération aurait créé de nouveaux liens entre des consortiums 

jusque-là disjoints dont les deux compagnies étaient membres (Maersk est un membre fondateur de 
l’alliance 2M, tandis que Hamburg Süd était membre de consortiums actifs sur des liaisons 
spécifiques).  

La Commission craignait que ces nouvelles liaisons potentielles aient des effets anticoncurrentiels sur 

cinq liaisons commerciales, notamment entre l’Europe du Nord et i) l’Amérique centrale/les Caraïbes, ii) la côte 

ouest de l’Amérique du Sud et iii) le Moyen-Orient, d’une part, et entre la Méditerranée et iv) la côte ouest de 

l’Amérique du Sud et v) la côte est de l’Amérique du Sud, d’autre part. Sur ces liaisons, la concurrence exercée 

par les compagnies maritimes de ligne, qui n’ont aucun lien avec l’entité issue de la concentration ni avec ses 

partenaires de l’alliance, aurait été insignifiante. En conséquence, l’opération envisagée aurait pu permettre à 

l’entité issue de la concentration, par l’intermédiaire des consortiums dont sont membres les deux compagnies, 

d’influencer les capacités, et, partant, les prix, au détriment des transporteurs maritimes et des consommateurs, 

sur une très grande partie de ces marchés.  

Maersk a proposé de mettre un terme à la participation de Hamburg Süd dans les cinq consortiums (Eurosal 

1/SAWC, Eurosal 2/SAWC, EPIC 2, CCWM/MEDANDES et MESA), ce qui supprime entièrement les liens 

problématiques entre Maersk Line et les consortiums de Hamburg Südamerikanische Dampfschifffahrts-

Gesellschaft (HSDG, ou Hamburg Süd) qui auraient été créés par l’opération. 

La Commission a aussi autorisé la combinaison des activités mondiales de transport maritime 

régulier par conteneurs et de terminaux à conteneurs (à l’exclusion des terminaux au Japon) 

des transporteurs japonais MOL, NYK et K-Line au sein d’une entreprise commune
314

. 

Comme MOL, NYK et K-Line étaient, depuis le 1
er

 avril, et donc avant la concentration, déjà 

membres de la même alliance mondiale, The Alliance, aucun nouveau lien n’a été créé entre 

des consortiums n’ayant jusqu’ici aucun lien entre eux. Étant donné, en outre, que la position 

sur le marché de l’entité issue de la concentration, et de ses partenaires de consortium au sein 

de The Alliance, serait modérée, la Commission a autorisé la concentration sans condition. 

La dernière concentration traitée par la Commission en 2017 a été l’acquisition d’OOIL, 

entreprise basée à Hong Kong, par l’entreprise publique chinoise Cosco
315

, qui a donné 

naissance à la troisième plus grande société de transport de conteneurs dans le monde. La 

Commission a conclu que la combinaison des activités des parties ne poserait aucun problème 

                                                            
311

  Affaire M.7268 CSAV/HGV/Kühne Maritime/Hapag-LLoyd, décision de la Commission du 

11 septembre 2014 disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7268_1503_2.pdf.  
312

  Affaire M.7908 CMA CGM/NOL, décision de la Commission du 29 avril 2016, disponible à l’adresse 

suivante: http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7908_1366_3.pdf; affaire M.8120 Hapag-
Lloyd/United Arab Shipping Company (UASC). Pour de plus amples informations, voir IP/16/2942 du 
23 novembre 2016, disponible à l’adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3942_fr.htm, et la 

concentration des deux entreprises publiques chinoises Cosco et CSCL. 
313

 Affaire M.8330 Maersk/Hamburg Süd, décision de la Commission du 10 avril 2017 disponible à l’adresse 

suivante: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-904_fr.htm 
314

 Affaire M.8472 NYK,/MOL/K Line/JV, décision de la Commission du 28 juin 2017 disponible à l’adresse 

suivante: http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m8472_128_3.pdf 
315

 Affaire M.8594 COSCO SHIPPING/OOIL, décision de la Commission du 5 décembre 2017, disponible à 

l’adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-5149_fr.htm 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7268_1503_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7908_1366_3.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3942_fr.htm
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de concurrence, malgré les parts de marché combinées très élevées de COSCO et d’OOIL et 

de leurs partenaires des consortiums sur la liaison commerciale Europe-Amérique du Nord, 

étant donné que sur cette liaison, a) le lien entre les consortiums dont les deux sociétés étaient 

membres existait déjà, b) il subsisterait des concurrents significatifs après la concentration, c) 

les sociétés n’étaient pas des concurrentes proches et d) la position de COSCO était 

marginale. 

Application des règles en matière d’aides d’État dans le secteur du transport maritime 

En 2017, la Commission a continué de veiller au respect des orientations sur les aides d’État 

au transport maritime
316

. Ces orientations visent à maintenir la compétitivité du secteur 

maritime européen et à éviter le dépavillonnement au profit de «pavillons de complaisance» 

sous lesquels les normes de sécurité et les normes environnementales pourraient être peu 

élevées. La Commission est déterminée à assurer la cohérence et l’égalité de traitement dans 

toute l’Union, tout en veillant à ce que les régimes de taxation au tonnage avantageux ne 

contreviennent pas aux règles du marché intérieur.  

Par exemple, le 6 novembre, la Commission a approuvé, en vertu des règles de l’Union en 

matière d’aides d’État, la prolongation jusqu’à la fin de l’année 2022 du régime belge de 

taxation au tonnage317. Les autorités belges se sont engagées à étendre l’avantage du régime à 

tous les navires satisfaisant aux conditions requises et battant pavillon d’un État membre de 

l’EEE, et ainsi à prévenir toute discrimination entre les sociétés de transport maritime et les 

registres des différents États membres de l’EEE. Par ailleurs, la Commission s’est prononcée 

sur la prolongation et la modification du régime lituanien de taxation au tonnage318. En 

décembre, la Commission a autorisé le régime maltais de taxation au tonnage sous réserve 

d’engagements
319

. L’enquête approfondie de la Commission a révélé que certains éléments du 

régime initial, tels que les exonérations fiscales appliquées aux résidents maltais et le large 

champ d’application du régime, qui s’étend également aux navires qui ne sont pas affectés à 

des activités de transport maritime, étaient contraires aux règles de l’Union en matière d’aides 

d’État. Malte s’est donc engagée à apporter un certain nombre de modifications à son régime 

afin d’empêcher toute discrimination entre les compagnies maritimes et d’éviter des 

distorsions de concurrence indues.  

  

                                                            
316

 Communication de la Commission, Orientations communautaires sur les aides d’État au transport maritime 

(JO C 13 du 17.1.2004, p. 3), disponible à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/ALL/?uri=CELEX:52004XC0117(01). 
317 Affaire SA.41330 Prolongation du régime de taxe au tonnage Belgique, décision de la Commission du 

6 novembre 2017 disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result&policy_area_id=1,2,3&case_num

ber=41330. Pour de plus amples informations, voir IP/17/4382 du 6 novembre 2017, disponible à l’adresse 

suivante: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4382_fr.htm. 
318 Affaire SA.45764, Lituanie – State aid in favour of maritime transport Prolongation and modification of the 

tonnage tax scheme (aide d’État en faveur du transport maritime – Prolongation et modification du régime de 

taxation au tonnage), décision de la Commission du 16 juin 2017 disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_45764.  
319

 Affaire SA.33829, Maltese tonnage tax scheme and other State measures in favour of shipping companies 

and their shareholders (régime maltais de taxation au tonnage et autres mesures d’État en faveur des 

compagnies de transport maritime et de leurs actionnaires), décision de la Commission du 19 décembre 2017, 

pas encore publiée. Pour de plus amples informations, voir IP/17/5361 du 19 décembre 2017, disponible à 

l’adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5361_fr.htm  
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Application des règles relatives aux pratiques anticoncurrentielles dans le secteur ferroviaire 

Le 2 octobre, la Commission a infligé une amende de 27,9 millions d’EUR à la société de chemin 

de fer lituanienne
320

 (Lietuvos geležinkeliai, LG
321

) pour avoir abusé de sa position dominante dans la 
gestion de l’infrastructure ferroviaire en Lituanie en supprimant une liaison ferroviaire entre la 
Lituanie et la Lettonie. La Commission a également ordonné à LG de mettre fin à cette infraction.  

L’affaire de la société de chemin de fer lituanienne (LG) 

L’infraction a commencé en 2008 lorsque Orlen, seule raffinerie de pétrole des États baltes et client commercial 

majeur de LG, a envisagé de rediriger son fret de la Lituanie vers la Lettonie en recourant aux services d’un autre 

opérateur ferroviaire de Lettonie. En octobre 2008, LG a démantelé un tronçon ferroviaire d’une longueur de 

19 km entre la Lituanie et la Lettonie, à proximité de la raffinerie d’Orlen. En conséquence, Orlen devait 

emprunter un itinéraire beaucoup plus long pour rejoindre la Lettonie. Depuis, le tronçon démantelé n’a pas été 

rétabli. 

L’enquête de la Commission a conclu que ces actions entravaient la concurrence sur le marché du transport 

ferroviaire de marchandises en empêchant un client majeur de LG de recourir aux services d’un autre opérateur 

ferroviaire. LG n’a pu avancer aucun argument objectif pour justifier la dépose de la voie en question. Le marché 

du transport ferroviaire de marchandises de l’Union a été libéralisé en 2007. Depuis, la Commission s’attèle à la 

réalisation du marché unique des services ferroviaires, notamment en garantissant une gestion indépendante des 

infrastructures ferroviaires et en encourageant la réalisation d’investissements dans des voies ferrées qui relient 

les États membres entre eux. Dans ce contexte, la mise en œuvre des règles de concurrence de l’Union est 

importante, en ce qu’elle garantit que les obstacles liés à la réglementation ne cèdent pas la place à des 

agissements anticoncurrentiels de la part de sociétés ferroviaires occupant une position dominante qui 

empêcheraient l’Union européenne de réaliser les objectifs ultimes fixés pour le transport ferroviaire. 

Application des règles en matière d’aides d’État au secteur du transport ferroviaire et 

intermodal  

En 2017, la Commission a autorisé un certain nombre de régimes de soutien au transport 

ferroviaire et intermodal, qui visent à encourager le transfert du fret de la route vers des 

modes de transport ferroviaire plus sûrs et plus écologiques
322

, notamment les régimes de 

                                                            
320

 Affaire AT.39813 Baltic Rail, décision de la Commission du 2 octobre 2017. Un résumé de la décision a été 

publié au JO C 383 du 14.11.2017, p. 7.  
321

 LG est l’opérateur public historique des chemins de fer en Lituanie. La société est intégrée verticalement, ce 

qui signifie qu’elle est responsable à la fois de l’infrastructure ferroviaire et du transport ferroviaire. Elle jouit 

d’un monopole légal pour la gestion de l’infrastructure ferroviaire en Lituanie et d’un monopole de fait sur la 

fourniture de services de transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises en Lituanie. 
322

 Décision de la Commission du 25 juillet 2017, SA. 46806 – Italie – Aid for combined transport in the 

Province of Trento (aide au transport combiné dans la province de Trente), disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_46806; décision de la 

Commission du 14 juin 2017, SA.47779 – Italie – Friuli Venezia Giulia – Interventi per lo sviluppo del 

trasporto combinato (mesures pour le développement de l’intermodalité dans la région autonome Frioul-Vénétie 

julienne), disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_47779; décision de la 

Commission du 6 juin 2017, SA.47109 – Belgique – prolongation du régime de promotion du transport combiné 

ferroviaire et du trafic diffus pour 2017-2020, disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_47109; décision de la 

Commission du 25 octobre 2017, SA. 48759 - Italie – Prolongation of rail freight transport scheme 

(prolongation du régime de transport ferroviaire de marchandises), disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_48759; décision de la 

Commission du 25 octobre 2017, SA.48390 – Autriche – Aid scheme supporting rail freight transport in certain 

production forms 2018 – 2022 (régime d’aide en faveur du transport ferroviaire de marchandises concernant 

certaines formes de la chaîne de production 2018-2022), pour de plus amples informations, voir l’actualité de la 
Commission (MEX/17/4163) du 25 octobre 2017, disponible à l’adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-
release_MEX-17-4163_fr.htm; décision de la Commission du 15 septembre 2017, SA.48485 – Autriche – 
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soutien aux systèmes garantissant l’interopérabilité323.  

En août, la Commission a également approuvé une aide d’État d’une valeur de 96 millions 

d’EUR pour la construction d’ateliers d’entretien léger pour les trains de voyageurs en 

Slovaquie
324

. Cela contribuera encore à réorienter le transport de la route vers le rail en 

Slovaquie, favorisant la protection de l’environnement et le désencombrement des routes. La 

Commission s’est assurée que l’aide n’entraverait pas le développement de la concurrence sur 

le marché slovaque du transport ferroviaire en ce qui concerne l’accès aux installations 

d’entretien léger. Si les ateliers seront initialement exploités par l’opérateur ferroviaire 

historique slovaque, à terme, leur exploitation pourra être transférée à d’autres sociétés de 

transport ferroviaire, si elles remportent de nouveaux marchés publics de services de transport 

ferroviaire. De plus, l’égalité d’accès sans discrimination des autres opérateurs ferroviaires est 

garantie.  

Par ailleurs, la Commission a examiné la restructuration de l’opérateur historique public des 

chemins de fer bulgares, BDZ
325

. Comme BDZ est le seul fournisseur de services de transport 

ferroviaire de voyageurs en Bulgarie, il est d’une importance cruciale pour la connectivité et 

l’économie du pays. La Commission a conclu que certaines annulations de dettes octroyées 

par la Bulgarie étaient nécessaires et proportionnées pour soutenir les activités de BDZ, et 

qu’elles n’empêchaient pas la concurrence effective sur le marché. Une autre enquête dans le 

secteur ferroviaire concernait la restructuration d’OSE
326

, le gestionnaire de l’infrastructure 

ferroviaire nationale grecque, et de TRAINOSE
327

, l’opérateur de transport ferroviaire de 

voyageurs et de marchandises. Les mesures de restructuration garantiront le maintien des 

services ferroviaires en Grèce, évitant ainsi une perturbation grave de l’économie grecque. 

                                                                                                                                                                                          
BMVIT – Prolongation of a programme supporting the development of connecting railways and transfer 

terminals in intermodal transport 2018 - 2022 (prolongation d’un programme d’aide au développement de la 

liaison des chemins de fer aux terminaux de transfert dans le transport intermodal 2018-2022), disponible à 
l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_48485; 
décision de la Commission du 12 octobre 2017, SA.48634 – Danemark – Subsidy Scheme Rail Freight (régime de 

subventions au transport ferroviaire de marchandises), pour de plus amples informations, voir l’actualité de la 
Commission (MEX/17/3924) du 12 octobre 2017, disponible à l’adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-
release_MEX-17-3924_fr.htm; décision de la Commission du 30 octobre 2017, SA.48093 – Pologne – Intermodal 

transport (transport intermodal), disponible à l’adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_48093.  
323

 décision de la Commission du 10 juillet 2017, SA.38283 – Danemark – ERTMS funding for Danish rail freight 
operators (financement de l’ERTMS en faveur des opérateurs de transport ferroviaire de marchandises danois). 
Pour de plus amples informations, voir IP/17/1961 du 11 juillet 2017, disponible à l’adresse suivante: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1961_fr.htm. 
324

 Affaire d’aide d’État SA.42525 – Slovaquie – Workshops for light maintenance of trains (ateliers d’entretien 

léger des trains), décision de la Commission du 23 août 2017 disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_42525. 
325

 Affaire SA.31250 – Bulgarie – Measure implemented by Bulgaria in favour of BDZ Holding EAD SA, BDZ 

Passenger EOOD and BDZ Cargo EOOD (mesure mise en œuvre par la Bulgarie en faveur de BDZ Holding 

EAD SA, BDZ Passenger EOOD et BDZ Cargo EOOD), décision de la Commission du 16 juin 2017, disponible 

à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_31250. 

Pour de plus amples informations, voir IP/17/1659. 
326

 Affaire SA.32543 – Grèce – Measures in favour of OSE group (mesures en faveur du groupe OSE), décision 

de la Commission du 16 juin 2017 disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_32543. Pour de plus amples 

informations, voir IP/17/1661. 
327

 Affaire SA.32544 – Grèce – Restructuring of the Greek Railway Group - TRAINOSE S.A. (restructuration du 

groupe ferroviaire grec TRAINOSE S.A.), décision de la Commission du 16 juin 2017, disponible à l’adresse 

suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_32544. Pour de plus 

amples informations, voir IP/17/1661. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_42525
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_31250
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1659_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1661_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1661_fr.htm
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Pour ce qui est des aides en faveur d’OSE et de TRAINOSE, jugées compatibles avec les 

règles de l’Union en matière d’aides d’État par la Commission, cette dernière a tenu 

particulièrement compte des difficultés auxquelles est confronté le secteur ferroviaire grec et 

de l’importance du bon fonctionnement des services ferroviaires pour la population. Ces 

mesures ont pour objectif légitime de prévenir une perturbation grave de l’économie grecque, 

sans fausser indûment la concurrence au sein du marché unique. 

Contrôle des aides d’État dans le secteur ferroviaire 

La Commission a continué à faire appliquer le règlement (CE) nº 1370/2007 relatif aux 

services publics de transport de voyageurs
328

. Le 23 août, la Commission a rendu une décision 

négative avec récupération concernant la compensation du péage virtuel octroyée par la 

Pologne au concessionnaire de l’autoroute A2 afin de compenser une modification 

législative
329

.  

Contrôle des aides d’État dans le secteur des services postaux 

Le secteur postal continue d’évoluer et, dans un contexte de substitution électronique, la 

distribution traditionnelle du courrier reste sur une trajectoire déclinante. Néanmoins, les 

services postaux ont conservé une très forte valeur économique et sociale. Sur un marché de 

la distribution traditionnelle de courrier en pleine contraction, un grand nombre d’opérateurs 

postaux historiques sont contraints de diversifier le portefeuille de leurs activités et d’innover 

pour rester compétitifs. Dans le même temps, l’explosion du commerce électronique nécessite 

le bon fonctionnement d’un marché de la livraison de colis reliant acheteurs et vendeurs. Des 

services postaux efficients constituent donc un facteur essentiel pour permettre au secteur du 

commerce électronique d’exploiter son potentiel de soutien à la croissance et de création 

d’emplois.  

Dans le cadre de sa politique de contrôle des aides d’État dans le secteur postal, la 

Commission poursuit plusieurs objectifs corrélés. Le contrôle des aides d’État permet de 

garantir que, lorsqu’un prestataire de services postaux – généralement un opérateur postal 

historique – est chargé d’exécuter une obligation de service public coûteuse, toute 

compensation versée au prestataire n’affectera pas des conditions de concurrence équitables 

entre les opérateurs postaux historiques et les nouveaux entrants. Les aides d’État ne devraient 

pas mettre les bénéficiaires à l’abri des pressions concurrentielles et des évolutions du 

marché, mais devraient encourager l’efficience, l’innovation et l’investissement.  

En 2017, la Commission a poursuivi son enquête dans l’affaire Correos, dans laquelle elle 

avait ouvert la procédure d’enquête formelle en 2016
330

. L’enquête visait essentiellement à 

déterminer si l’entreprise avait bénéficié d’une surcompensation entre 2004 et 2010 pour la 

prestation du service postal universel, car les niveaux de rentabilité atteints par Correos grâce 

au financement public semblaient dépasser le niveau de bénéfice raisonnable autorisé par les 

                                                            
328

 Règlement (CE) nº 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services 

publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) nº 1191/69 

et (CEE) nº 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1). 
329

 Décision de la Commission du 25 août 2017, SA.35356 – Aid to Autostrada Wielkopolska - Shadow toll 

compensation (aide en faveur d’Autostrada Wielkopolska – compensation du péage virtuel), disponible à 

l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code= 

3_SA_35356. 
330

 Affaire SA.37977, Complaint regarding unlawful State aid in favour of Sociedad Estatal Correos y 

Telégrafos, S.A. (plainte concernant une aide d’État illégale en faveur de Sociedad Estatal Correos y 

Telégrafos, S.A.) Pour de plus amples informations, voir IP/16/284 du 11 février 2016, disponible à l’adresse 

suivante: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-284_fr.htm.  
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règles de l’Union en matière d’aides d’État applicables aux compensations de service public. 

La Commission s’intéresse également à d’autres mesures accordées par l’Espagne à Correos 

depuis 2004, notamment des exonérations fiscales, des augmentations de capital et une 

compensation pour la distribution d’imprimés électoraux.  
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ANNEXE 

Affaires d’aides d’État au secteur bancaire: décisions adoptées par la Commission en 2017 

Par pays 

 
État membre Numéro/intitulé de l’affaire Type de décision 

Date 

d’adoption 

1 Autriche 

SA.32745 (2017/NN-2) – Vente de certaines 

activités de Kommunalkredit Austria AG 

Décision 

constatant 

l’absence d’aide 

17/03/2017 

2 Autriche 

SA.46205 (2016/N) - Modification de la 

méthode de AWS GmbH pour le calcul de 

l’élément d’aide dans les garanties 

Décision 

constatant 

l’absence d’aide 

21/04/2017 

3 Belgique 

SA.49039 (2017/N) - Plan de conversion des 

actions préférentielles de Dexia en actions 

ordinaires 

Décision 

constatant 

l’absence d’aide 

19/09/2017 

4 Croatie 

SA.48287 (2017/N) - Prolongation du 

régime de résolution applicable aux petits 

établissements de crédit dont le total des 

actifs s’élève à moins de 1,5 milliard d’EUR 

Décision 

constatant 

l’absence d’aide 

23/06/2017 

5 Danemark 
SA.34720 (2015/C) — Aide à la 

restructuration de Vestjysk Bank 
Décision finale 18/07/2017 

6 Danemark 

SA.44031 (2015/N) - Danemark-Régime de 

mise en liquidation des petites banques 

Décision 

constatant 

l’absence d’aide 

02/08/2017 

7 France 

SA.49039 (2017/N) - Plan de conversion des 

actions préférentielles de Dexia en actions 

ordinaires 

Décision 

constatant 

l’absence d’aide 

19/09/2017 

8 France 

SA.41147 (2017/NN) - Service d’intérêt 

économique général (SIEG) d’accessibilité 

bancaire du Livret A de La Banque Postale – 

prolongation 2015-2020 

Décision 

constatant 

l’absence d’aide 

24/10/2017 

9 Grèce HT.4524 - STEC - 2017 Grèce Communication 29/06/2017 

10 Grèce 

SA.48400 (2017/N) - Prolongation du 

régime de garanties publiques en faveur des 

banques en Grèce (art. 2 de la loi 3723/2008) 

Décision 

constatant 

l’absence d’aide 

03/07/2017 

11 Grèce 

SA.49459 (2017/N) – Échange d’actions 

privilégiées d’Eurobank détenues par l’État 

contre des obligations de catégorie 2 

Décision 

constatant 

l’absence d’aide 

24/11/2017 

12 Grèce 

SA.49583 (2017/N) - Prolongation du 

régime de garanties publiques en faveur des 

banques en Grèce 

Décision 

constatant 

l’absence d’aide 

06/12/2017 
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État membre Numéro/intitulé de l’affaire Type de décision 

Date 

d’adoption 

13 Irlande 

SA.48099 (2017/N) – Cinquième 

prolongation du régime de restructuration et 

de stabilisation des coopératives de crédit 

Décision 

constatant 

l’absence d’aide 

17/05/2017 

14 Irlande 

SA.48337 (2017/N) - Onzième prolongation 

du régime de résolution applicable aux 

coopératives de crédit S2 2017 

Décision 

constatant 

l’absence d’aide 

05/07/2017 

15 Irlande 

SA.49194 (2017/N) – Sixième prolongation 

du régime de restructuration et de 

stabilisation des coopératives de crédit 

Décision 

constatant 

l’absence d’aide 

25/10/2017 

16 Irlande 

SA.49274 (2017/N) - Douzième 

prolongation du régime de résolution 

applicable aux coopératives de crédit 2017-

2018 

Décision 

constatant 

l’absence d’aide 

15/11/2017 

17 Italie 

SA.47149 (2016/N) - Soutien de trésorerie à 

la Banca Popolare di Vicenza 

Décision 

constatant 

l’absence d’aide 

18/01/2017 

18 Italie 

SA.47150 (2016/N) - Soutien de trésorerie à 

Veneto Banca 

Décision 

constatant 

l’absence d’aide 

18/01/2017 

19 Italie 

SA.47940 (2017/N) - Soutien de trésorerie 

supplémentaire à la Banca Popolare di 

Vicenza 

Décision 

constatant 

l’absence d’aide 

12/04/2017 

20 Italie 

SA.47941 (2017/N) - Soutien de trésorerie 

supplémentaire à Veneto Banca 

Décision 

constatant 

l’absence d’aide 

12/04/2017 

21 Italie 

SA.39543 (2017/N-2), SA.41134  

(2017/N-2), SA.43547 (2017/N-2) – Italie – 

Vente des banques relais Marche, Etruria et 

Carichieti à UBI Banca (troisième 

modification de la résolution des banques 

Marche, Etruria et Carichieti) 

Décision 

constatant 

l’absence d’aide 

30/04/2017 

22 Italie 

SA.45664 (2017/N) - Liquidation ordonnée 

de la Banca Popolare di Vicenza et de 

Veneto Banca - Aide à la liquidation 

Décision 

constatant 

l’absence d’aide 

25/06/2017 

23 Italie 

SA.41925 (2017/N-2) - Vente de Cassa di 

risparmio di Ferrara S.p.A 

Décision 

constatant 

l’absence d’aide 

29/06/2017 

24 Italie 

SA.47677 (2017/N) - Nouvelle aide et plan 

de restructuration modifié de la Banca 

Monte dei Paschi di Siena 

Décision 

constatant 

l’absence d’aide 

04/07/2017 
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État membre Numéro/intitulé de l’affaire Type de décision 

Date 

d’adoption 

25 Italie 

SA.48416 (2017/N) - Prolongation du 

régime de garantie italien en faveur de la 

titrisation des prêts improductifs 

Décision 

constatant 

l’absence d’aide 

06/09/2017 

26 Lettonie 

SA.47233 (2017/N) – Régime letton de 

crédits à l’exportation à court terme 

Décision 

constatant 

l’absence d’aide 

30/03/2017 

27 Lituanie 

SA.48920 (2017/N) - Recapitalisation de la 

coopérative centrale de crédit de Lituanie 

Décision 

constatant 

l’absence d’aide 

18/12/2017 

28 Pays-Bas 

SA.47416 (2017/N) - Régime de garantie en 

faveur de la transition énergétique (ETFF) 

Décision 

constatant 

l’absence d’aide 

17/07/2017 

29 Pays-Bas 

SA.46664 (2017/N) - Garantie d’État sur le 

financement par l’emprunt privilégié 

concernant les prêts aux compagnies 

maritimes 

Décision 

constatant 

l’absence d’aide 

04/08/2017 

30 Pologne 

SA.46982 (2016/N) – Sixième prolongation 

du régime de liquidation ordonnée des 

coopératives de crédit – S1 2017 

Décision 

constatant 

l’absence d’aide 

02/03/2017 

31 Pologne 

SA.48227 (2017/N) - Seizième prolongation 

du régime de garantie applicable aux 

banques polonaises – S2 2017 

Décision 

constatant 

l’absence d’aide 

05/07/2017 

32 Pologne 

SA.48256 (2017/N) – Septième prolongation 

du régime de liquidation ordonnée des 

coopératives de crédit – S1 2018 

Décision 

constatant 

l’absence d’aide 

02/08/2017 

33 Pologne 

SA.48302 (2017/N) - Prolongation du 

régime de résolution applicable aux banques 

coopératives et aux petites banques 

commerciales 

Décision 

constatant 

l’absence d’aide 

02/08/2017 

34 Pologne 

SA.49404 (2017/N) - Dix-septième 

prolongation du régime de garantie 

applicable aux banques polonaises 

Décision 

constatant 

l’absence d’aide 

07/12/2017 

35 Portugal 

SA.47164 (2016/N) - Septième prolongation 

du régime portugais de garanties pour les 

prêts de la BEI 

Décision 

constatant 

l’absence d’aide 

17/02/2017 

36 Portugal 

SA.47168 (2016/N) - Quinzième 

prolongation du régime de garantie portugais 

Décision 

constatant 

l’absence d’aide 

17/02/2017 

37 Portugal 

SA.47178 (2017/NN) - Recapitalisation de 

Caixa Geral de Depósitos, S.A. 

Décision 

constatant 

l’absence d’aide 

10/03/2017 
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État membre Numéro/intitulé de l’affaire Type de décision 

Date 

d’adoption 

38 Portugal 

SA.49275 (2017/N) - Vente de Novo Banco 

et aide supplémentaire dans le contexte de la 

résolution de Banco Espírito Santo, S.A. de 

2014 

Décision 

constatant 

l’absence d’aide 

11/10/2017 

39 Portugal 

SA.48549 (2017/N) - Huitième prolongation 

du régime portugais de garanties pour les 

prêts de la BEI 

Décision 

constatant 

l’absence d’aide 

07/11/2017 

40 Portugal 

SA.48550 (2017/N) Seizième prolongation 

du régime de garantie portugais 

Décision 

constatant 

l’absence d’aide 

07/11/2017 

41 Roumanie 

SA.46974 (2016/N) -Prolongation du régime 

roumain de crédits à l’exportation à court 

terme 

Décision 

constatant 

l’absence d’aide 

08/02/2017 

42 Roumanie 

SA.46974 (2016/N) -Prolongation du régime 

roumain de crédits à l’exportation à court 

terme COR 

Décision de ne pas 

soulever 

d’objection - 

Rectificatif 

08/03/2017 

43 Slovénie 

SA.37316 (2015/FC) - Plainte concernant 

l’aide d’État illégale prétendument octroyée 

à T-2 

Décision 

constatant 

l’absence d’aide 

27/04/2017 

44 Slovénie 

SA.33229 (2017/N-2) - Restructuration de 

NLB - Slovénie 

Décision 

constatant 

l’absence d’aide 

11/05/2017 

45 Espagne 

SA.47174 (2016/N) - Modification de la 

restructuration de Banco CEISS à la suite de 

son intégration dans Unicaja Banco - 

Modification du plan de restructuration de 

Banco CEISS 

Décision 

constatant 

l’absence d’aide 

27/01/2017 

46 Royaume-Uni 

SA.47702 (2017/N) - Solution de rechange à 

l’engagement concernant la cession de 

Rainbow par Royal Bank of Scotland 

 Décision 

d’ouvrir la 

procédure 

formelle 

d’examen 

 

04/04/2017 

47 Royaume-Uni 

SA.47702 (2017/C) - Solution de rechange à 

l’engagement concernant la cession de 

Rainbow par Royal Bank of Scotland 
Décision finale 18/09/2017 
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