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Avant-propos du rapport annuel sur la politique de concurrence 2018 

par Margrethe Vestager, commissaire pour la concurrence 

L’année 2018 a été marquée par une forte activité de la Commission dans le domaine de 

l’application de la politique et du droit de la concurrence: la Commission a adopté 395 décisions en 

matière de concentrations, 284 relatives à des aides d’État et plus de 20 concernant des ententes et 

d’autres pratiques anticoncurrentielles, ce qui représente une augmentation de 40 % par rapport à 

2017. Dans le même temps, la Commission a continué de rationaliser les procédures dans les affaires 

de concurrence afin d’améliorer le degré d’actualité et l’efficacité des règles de concurrence de l’UE. 

La mise en œuvre des règles de concurrence inscrites dans le traité il y a plus de 60 ans continue de 

démontrer la validité du subtil équilibre trouvé par les fondateurs de notre Union. La politique de 

l’UE en matière de concurrence a constitué un moyen d’action déterminant face aux défis 

économiques et financiers. On comprend aisément pourquoi: solidement fondée sur des règles, des 

éléments de preuve et une évaluation économique, cette politique procure une prévisibilité 

juridique en ce qui concerne l’état de droit et offre une valeur ajoutée à ses citoyens et entreprises. 

Parallèlement, elle s’est révélée une base solide pour répondre constamment aux nouveaux défis. 

Ces dernières années, les marchés ont connu des bouleversements et la numérisation de l’économie 

modifie en permanence leur mode de fonctionnement, de même que les comportements des 

consommateurs. En réalité, on distingue deux types d’industrie aujourd’hui: celles qui ont été 

transformées par la numérisation et celles dont la transformation est en cours. Si cette évolution a 

apporté une innovation dont on peut se réjouir, une connectivité accrue, ainsi que de nouveaux 

produits et services, force est de constater qu’elle suscite également de plus en plus de 

préoccupations dans l’opinion publique en ce qui concerne son impact sociétal et, sur le plan de la 

concurrence, la concentration du pouvoir entre les mains de quelques très grandes entreprises 

numériques. Dans le même temps, pour maintenir la pertinence de notre action, il faut remettre en 

cause le statu quo en permanence. 

Nous avons dès lors engagé une réflexion approfondie sur ce qu’implique la numérisation pour la 

concurrence. Nos trois enquêtes sur le comportement de Google ont permis de comprendre à quel 

point des entreprises puissantes peuvent nuire à la concurrence à l’ère numérique. Il y a deux ans, 

nous avons achevé notre enquête sur les marchés du commerce électronique dans toute l’Europe, 

sur la base de données probantes fournies par près de 2 000 entreprises européennes. Nous avons 

donné suite à cette enquête en lançant un certain nombre d’affaires. 

En janvier de cette année, nous avons rassemblé plus de 500 personnes lors d’une conférence à 

Bruxelles sur la manière dont la technologie numérique façonne nos marchés. Dans le cadre de la 

préparation de cette conférence, nous avons recueilli plus de 100 contributions écrites de la part de 

l’ensemble des parties prenantes. Il y a quelques mois, nous avons reçu le rapport que trois 

conseillers spéciaux ont élaboré pour nous sur l’incidence de la numérisation sur les consommateurs 

en Europe et la manière dont la politique de concurrence peut s’adapter.  

Un des principaux messages qui ressort de ce rapport est que nous devons contrer le pouvoir des 

plateformes numériques. Pour y parvenir, il faut préserver la concurrence des plus petits acteurs du 

marché avec les plateformes dominantes, limiter le pouvoir des plateformes dominantes et veiller à 

ce qu’elles traitent leur clientèle commerciale de manière équitable et transparente, observer 

attentivement les stratégies qui compromettent l’interopérabilité, et surtout, adopter des règles qui 

garantissent le maintien d’un contrôle démocratique approprié des plateformes numériques. En ce 

qui concerne la mise en œuvre des règles de concurrence, le principal défi est de pouvoir intervenir, 
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rapidement et efficacement, pour contrer en temps utile les menaces qui pèsent sur la concurrence, 

tout en étant attentif aux nouvelles stratégies susceptibles de nuire à la concurrence.  

Pour ce qui est de l’avenir, la Commission a proposé l’année dernière 37 programmes de dépense 

pour le prochain cadre financier pluriannuel 2021-2027. S’ils sont adoptés par les colégislateurs, ces 

programmes permettront de soutenir directement la politique de concurrence au moyen d’un 

budget indicatif de 140 millions d’euros pour les sept prochaines années. Une priorité essentielle du 

volet concurrence du programme du marché unique est d’aider la Commission à améliorer ses outils 

et son expertise informatiques pour poursuivre la mise en œuvre effective des règles en matière de 

concurrence au sein d’une économie toujours plus fondée sur les données. En particulier, cela 

signifie que nous devons être capables de déceler les infractions dans un monde mu par des 

algorithmes, ainsi que de gérer des dossiers et des données dont le volume et la complexité ne 

cessent de croître. La pertinence, l’efficacité et la rapidité de nos interventions dans le domaine de la 

concurrence restent primordiales. Les enquêtes doivent être de courte durée, mais aussi 

approfondies et précises, et les entreprises ont le droit d’être entendues. La Commission a de plus 

en plus besoin d’outils informatiques spécialisés et appropriés pour cibler ses enquêtes et les mener 

à bien rapidement.  

Afin que les dépenses au titre du nouveau cadre financier pluriannuel soient aussi efficaces que 

possible, nous aspirons à modifier les règles en matière d’aides d’État de manière ciblée. Nous 

voulons faire en sorte que les financements nationaux — provenant, par exemple, des Fonds 

structurels et d’investissement européens gérés au niveau national — et les fonds de l’UE gérés au 

niveau central puissent être combinés de manière harmonieuse, sans évincer l’investissement privé 

ni fausser indûment la concurrence. 

Pour maintenir la pertinence de notre action, une autoévaluation systématique est nécessaire. L’an 

dernier, conformément aux lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation, 

nous avons lancé l’évaluation des règles en matière d’aides d’État adoptées dans le cadre de la 

modernisation du contrôle des aides d’État, notamment. Ce «bilan de qualité» est destiné à vérifier 

que les règles ont effectivement eu l’effet escompté et constituera une base pour les décisions à 

prendre par la Commission à l’avenir concernant une nouvelle prolongation ou une éventuelle 

actualisation des règles. 

De plus, la directive REC+, adoptée en décembre dernier, permettra de faire en sorte que toutes les 

autorités nationales de la concurrence soient financées de manière appropriée et dotées des 

moyens adéquats pour faire respecter les règles de concurrence dans toute l’Union européenne. Les 

autorités nationales adoptent actuellement environ 85 % de toutes les décisions qui appliquent les 

règles de concurrence de l’UE; leur apporter un soutien permettra de faire respecter les règles de 

concurrence de l’UE de façon plus rapide, plus uniforme et plus efficace. 

En définitive, je suis convaincue que notre action en 2018 et ces dernières années a montré que la 

politique de concurrence contribue à la fois à assurer l’équité sur les marchés et à produire des 

résultats équitables pour les citoyens de l’UE, en veillant à ce que les entreprises puissent se livrer 

concurrence à armes égales dans le marché unique, ce qui par conséquent profite aux 

consommateurs. Nous avons constamment pris des mesures pour protéger et rétablir une 

concurrence équitable dans un certain nombre de secteurs essentiels, tels que l’économie 

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

poursuivi nos efforts pour garantir que les États membres n’octroient pas à certaines entreprises des 

avantages fiscaux indus leur permettant d’éviter de payer leur juste part de l’impôt. Parallèlement, 

les règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État ont continué de permettre aux États 
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membres de soutenir des projets importants d’intérêt européen commun (PIIEC), tel que le projet 

intégré notifié conjointement par la France, l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni en faveur de la 

recherche et de l’innovation dans le domaine de la microélectronique, une des six technologies clés 

génériques que nous considérons comme essentielles pour le développement industriel futur. Enfin, 

nous avons continué d’agir sur la scène mondiale afin de promouvoir une véritable culture de la 

concurrence, dans l’Union européenne, mais aussi à l’échelle internationale.  

Cette année sera marquée par d’importants changements pour l’Union européenne, qui se prépare 

à accueillir une nouvelle équipe de dirigeants pour son prochain cycle institutionnel. Dans ce 

contexte, le rôle de notre politique de concurrence demeure crucial en ce que celle-ci contribue à 

une Europe équitable, durable et compétitive. La politique de concurrence est et sera un moyen 

d’action clé pour continuer de doper la compétitivité et mettre en place les conditions nécessaires 

pour stimuler la croissance et la création d’emplois, investir dans les technologies de demain, 

renforcer le marché unique et les industries européennes et les rendre à même d’affronter la 

concurrence sur la scène mondiale. 

Parce qu’une économie européenne forte a besoin d’une concurrence effective pour rester 

innovante, dynamique et efficace. Et parce que nous sommes à un moment de notre histoire où les 

choix que nous faisons définiront le monde dans lequel nous vivrons au cours des prochaines 

décennies, et que nous devons continuer de protéger les valeurs qui importent aux Européens.  


