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Ouverture 

Rémi Jeannin, agrégé de sciences sociales, professeur en classes préparatoires économiques et 
commerciales (Vincennes), vice-président du Printemps de l’économie 

Les politiques de la concurrence sont au cœur de la construction européenne et occupent une grande 
place dans le corps des traités à l’origine de l’UE. Ces derniers comportent une dimension essentielle, à 
savoir la garantie d’une concurrence libre et non faussée pour la promotion de la liberté des échanges 
et pour la croissance à long terme. La définition des règles de la concurrence est une compétence 
exclusive de la Commission européenne. Sa mise en œuvre incombe d’ailleurs à l’UE par l’intermédiaire 
de la Direction générale de la concurrence (DG COMP). Les autorités nationales sont elles aussi 
chargées de promouvoir les règles communautaires de la concurrence (principe de subsidiarité). Dans le 
cadre de la politique de la concurrence, il a fallu articuler la logique de la promotion de la concurrence 
avec d’autres orientations de long terme chères à l’Europe et notamment celles incarnées dans la 
stratégie de Lisbonne1 à compter du début des années 2000. Il y est notamment fait référence au 
souhait de favoriser l’économie européenne afin qu’elle devienne la plus dynamique et la plus 
compétitive au monde (volonté depuis relayée dans la stratégie Europe 20202). La politique de la 
concurrence communautaire doit donc s’articuler avec d’autres politiques communautaires, comme la 
politique commerciale ou avec la  politique industrielle. 

La politique de la concurrence doit aussi se concevoir et s’apprécier dans son contexte international, qui 
assiste aujourd’hui à la montée de la concentration des entreprises comme celles du numérique. Cette 
dernière s’est traduite par l’émergence de grandes plateformes, de multinationales géantes. Ces 
nouvelles concentrations interrogent évidemment directement le contrôle de la concurrence. 

Les réflexions relatives à la politique de la concurrence européenne sont marquées par une actualité 
brûlante puisque le ministre de l’Economie a confié à l’IGF, en décembre 2018, la mission d’évaluer la 
politique européenne de la concurrence dans le contexte actuel. Ces travaux ont donné lieu à la 
publication d’un rapport, en plus d’une note du CAE. Ces deux documents sont consultables depuis le 
site internet de l’IGPDE3. 

Par ailleurs, des décisions récentes ont fait l’objet de débats, notamment le rejet de la fusion entre 
Alstom et Siemens en février 2019 par la Commission européenne. En 2017, 2018 et 2019, cette même 
Commission européenne a pris la décision de sanctionner à trois reprises Google. Le montant des 
amendes cumulées infligées au géant du numérique se monte au total à 8 milliards d’euros. La fusion 
toute récente de PSA et Fiat-Chrysler automobile devra quant à elle nécessairement être instruite par 
les autorités de la concurrence. 

 
Rappel de la politique européenne de la concurrence et son évolution 

Fabienne Ilzkovitz, conseillère du Directeur général de la concurrence (DG COMP), Commission 
européenne 

L’objectif principal de la politique européenne de la concurrence vise à améliorer le fonctionnement des 
marchés, au bénéfice des consommateurs pour leur permettre de bénéficier de prix bas ainsi que d’une 
plus grande gamme de produits de meilleure qualité.  

Dès le début de l’intégration européenne, le Traité de Rome inclut, dans son préambule, l'objectif 
d'établir une concurrence libre et non faussée et comprend des règles qui interdisent les pratiques des 
entreprises et des Etats membres de nature à la dégrader.  En effet, les fondateurs de l’Europe 
comprennent qu’une concurrence effective est essentielle pour la bonne intégration des marchés. Ce 
Traité donne à l’UE des compétences exclusives dans ce domaine.  La Commission européenne (CE) 

                                                           
1
 Voir les conclusions de la présidence du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 : 

https://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_fr.htm  
2 Voir les conclusions du Conseil européen du 17 juin 2010 
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/115348.pdf  
3 Lien : https://www.economie.gouv.fr/igpde-seminaires-conferences/la-politique-de-concurrence-de-lunion-europeenne-un-frein-ou-un-
atout  

https://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_fr.htm
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/115348.pdf
https://www.economie.gouv.fr/igpde-seminaires-conferences/la-politique-de-concurrence-de-lunion-europeenne-un-frein-ou-un-atout
https://www.economie.gouv.fr/igpde-seminaires-conferences/la-politique-de-concurrence-de-lunion-europeenne-un-frein-ou-un-atout
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assure le respect des règles de la politique de concurrence européenne (ses décisions ne sont pas 
soumises à l’approbation du Conseil européen ni du Parlement européen.) et elle le fait  en 
collaboration avec les autorités de la concurrence, qui se sont progressivement développées au sein des 
Etats membres, et sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). 

Il convient de distinguer trois grandes familles d’instruments de la politique de concurrence de l’UE : 

- l’antitrust, qui cherche à empêcher les comportements anticoncurrentiels. Cela revient par 
exemple à condamner les cas d’entente entre entreprises visant à fixer les prix et à se partager 
les marchés, ou encore à interdire les abus de positions dominantes des entreprises pour 
éliminer des concurrents ou extraire des profits indus des clients ou fournisseurs ; 

- le contrôle des aides d’Etat  qui vise à déterminer si les aides permettent de corriger des 
défaillances de marché sans créer de distorsions de concurrence; 

- le contrôle des concentrations qui  veille à ce que les opérations de fusion ne diminuent pas 
significativement la concurrence effective sur les marchés. 

Pour ce qui concerne l’antitrust, nous sommes passés d’un système centralisé de notifications en 2004 
à un système décentralisé4 dans lequel à la fois la CE, les autorités nationales de concurrence (ANC) et 
les tribunaux nationaux sont habilités à mettre en œuvre les règles de l'antitrust.  Ce processus de 
décentralisation vers les Etats membres a été rendu possible par le développement d’une véritable 
culture de la concurrence au sein de ces mêmes Etats membres. Cette nouvelle philosophie a permis à 
la Commission de développer une approche beaucoup plus offensive en se concentrant sur les cas 
présentant les risques les plus importants pour le bon fonctionnement du marché intérieur. Pour ce 
faire, la Commission européenne s’est dotée de deux instruments supplémentaires, à savoir : la 
politique de clémence5 (qui autorise des entreprises à dénoncer des cartels dont elles font partie  sans 
s’exposer à des amendes) et les enquêtes sectorielles6 (qui sont diligentées en cas de 
dysfonctionnement de marchés et de suspicions que ces dysfonctionnements résultent de pratiques 
anti-concurrentielles Ce système décentralisé suppose également une plus grande coopération entre 
les ANC et la CE afin de garantir une application cohérente des règles et des échanges de bonnes 
pratiques, par exemple, à travers le réseau européen des autorités de  concurrence (REC).  

Dans le domaine des aides d’Etat, trois réformes importantes sont intervenues en vue notamment de 
concentrer le contrôle de la CE sur les cas créant les plus grands risques de distorsions de concurrence 
dans le marché intérieur, d’améliorer l’analyse des effets des aides et de simplifier les procédures pour 
accélérer le processus de décision. Depuis la dernière réforme des aides d’Etat et leur modernisation7, 
plus de 90 % des nouvelles aides ne sont plus notifiées à la CE , ce qui a donné à la CE une plus grande 
marge de manœuvre pour investiguer des cas importants dans de nouveaux domaines (par exemple, 
dans le domaine des aides fiscales). Dans ce contexte, la Commission a pris soin d’instaurer des garde-
fous afin de continuer à exercer son contrôle tout en le décentralisant en partie vers les Etats membres. 
Il s’agit de l’obligation de transparence8 (qui implique la publication des grands bénéficiaires des aides 
d’Etat) et l’obligation d’évaluations ex post des grands régimes d’aides. 

Le contrôle des concentrations est quant à lui entré en application le 21 septembre 1990, à la suite de la 
création du marché intérieur européen et de l’augmentation des fusions transfrontalières qui en 
découlaient. Une réforme clef du contrôle des concentrations a été l'adoption d'un nouveau règlement 
en 2004. Deux innovations importantes y sont introduites. D’une part, l’introduction d’u nouveau test 
pour l'appréciation des opérations de concentration, plus adapté aux structures de marché 
oligopolistiques. L'ancien test analysait si l'opération de concentration plaçait l'entreprise dans une 

                                                           
4
 Voir les réflexions sur le système décentralisé : White paper on reform of Regulation 17 - Summary of the observations (29/02/2000) 

https://ec.europa.eu/competition/antitrust/others/wp_on_modernisation/summary_observations.html  
5 https://www.concurrences.com/fr/glossaire-des-termes-de-concurrence/Clemence-programme-de et 
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/quest-ce-que-le-programme-de-clemence  
6 https://www.concurrences.com/fr/glossaire-des-termes-de-concurrence/enquete-sectorielle  
7 Aides d'État: la Commission adopte un code de bonnes pratiques pour rationaliser et accélérer le contrôle des aides d'État : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_18_4544  - communiqué de presse – Commission européenne  juillet 2018 
8 Transparence des aides d’Etat : le point sur les obligations –article le blog de Taj – Deloitte – mars 2018 https://taj-strategie.fr/transparence-
aides-detat-point-obligations  

https://ec.europa.eu/competition/antitrust/others/wp_on_modernisation/summary_observations.html
https://www.concurrences.com/fr/glossaire-des-termes-de-concurrence/Clemence-programme-de
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/quest-ce-que-le-programme-de-clemence
https://www.concurrences.com/fr/glossaire-des-termes-de-concurrence/enquete-sectorielle
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_18_4544
https://taj-strategie.fr/transparence-aides-detat-point-obligations
https://taj-strategie.fr/transparence-aides-detat-point-obligations
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position dominante ou lui permettait de la renforcer. Sur base du nouveau test sont interdites les 
opérations de concentration qui entravent de manière significative la concurrence effective. D’autre 
part, la prise en compte  du fait que certaines concentrations peuvent générer des gains d’efficacité. La 
fonction d’économiste en chef a été créée concomitamment pour permettre d’améliorer l’analyse 
économique des cas de concentration9. Sur la période la plus récente, un effort de simplification des 
procédures a été réalisé. Ces mesures de simplification mis en œuvre le 1er janvier 2014 ont notamment 
permis d'accroître d’environ 20 pp le pourcentage total des cas traités dans le cadre de la procédure 
simplifiée (soit environ 70%) par rapport à la période précédant cette réforme. Par ailleurs, il convient 
de noter que les décisions d’autorisation sans remèdes représentent 93% du total et que les décisions 
d’interdictions ne comptent que pour 0,3% du total.  

La politique de la concurrence européenne doit faire face à quatre défis importants dans les années qui 
viennent: 

- concilier qualité, rapidité et pertinence des décisions, et ainsi permettre à la Commission 
européenne de se focaliser sur les cas les plus importants. Pour ce faire, cette dernière doit 
continuer à améliorer sa capacité de détection de cas ex officio, ce qui ouvre la voie à une 
approche plus offensive, tout en optimisant son efficacité procédurale et en développant 
l’évaluation ex post qui permet de tirer des leçons des décisions passées ; 

- renforcer le partenariat avec les Etats membres et les autorités nationales de la concurrence, en 
dotant celles-ci des moyens et des ressources nécessaires pour appliquer efficacement les 
règles de la concurrence au sein du marché intérieur. La directive REC+ a été adoptée en ce 
sens10 ; 

- appréhender le défi numérique, qui s’accompagne d’un risque supplémentaire d’apparition de 
comportements anticoncurrentiels. Cela implique notamment de ne plus considérer le prix 
comme seul étalon de la concurrence sur des marchés numériques qui n’en ont pas, mais aussi 
de lutter contre les abus de position dominantes sur ces marchés concentrés et de prévenir les 
risques d’acquisitions prédatrices, etc. 

- anticiper le défi de la globalisation. En effet, les entreprises interagissent de plus en plus sur des 
marchés internationaux. Or, cette tendance est prétexte à des débats. Faut-il renforcer la 
politique de la concurrence face à l’observation de la croissance des marges et de la 
concentration des marchés ? Faut-il renforcer le contrôle des concentrations ? Faut-il au 
contraire assouplir ce contrôle, qui ferait obstacle à l’émergence de champions européens ? La 
politique de contrôle des aides désavantage-t-elle les entreprises européennes à l’échelle 
internationale ? 

Il faut évidemment permettre la création d’entreprises compétitives au niveau mondial, ce qui passe à 
n’en pas douter par une politique de la concurrence efficace à l’intérieur du marché intérieur. Mais il 
faut également s’appuyer sur d’autres instruments permettant de lutter contre des pratiques déloyales 
de partenaires non-européens qui fonctionnent selon des règles différentes en matière de 
protectionnisme et de contrôle des aides. 

En conclusion, l’analyse du passé démontre que  la politique de concurrence européenne a pu évoluer. 
Le rôle central de cette politique pour le bon fonctionnement du marché intérieur devrait permettre de 
résister aux pressions visant à la diluer. Mais cette politique peut continuer à faire preuve de capacité 
d’adaptation tout en ne transigeant pas sur ses principes fondamentaux. 

 

Rémi Jeannin 

                                                           
9
 Depuis juillet 2019, l’économiste en chef à la DG COMP de la Commission européenne est Pierre Régibeau, de nationalité belge. Il succède à 

Tommaso Valletti qui occupait ce poste depuis septembre 2016 –voir l’entretien du 23/10/2019 sur son experience dans ce poste :  
https://omny.fm/shows/competition-lore/being-dg-comps-chief-economist  
10 DIRECTIVE (UE) 2019/1 du parlement européen et du Conseil 11/12/2018 visant à  doter  les  autorités  de  concurrence  des  États  membres 
des  moyens  de  mettre en  œuvre  plus  efficacement les  règles de  concurrence et  à  garantir le  bon  fonctionnement du  marché intérieur 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0001&from=FRA  

https://omny.fm/shows/competition-lore/being-dg-comps-chief-economist
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0001&from=FRA
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Je me fais immédiatement l’écho d’une question soulevée dans la salle : « Dans quelle mesure la 
concurrence contribue-t-elle à l’augmentation de la demande intérieure et au gain de pouvoir 
d’achat ? » 

Fabienne Ilzkovitz 

Sur ce point, la Commission européenne s’est attachée à mesurer les effets macroéconomiques de la 
politique de la concurrence. Ses travaux ont permis de constater, sur la base de simulations réalisées à 
l’aide de modèles, que la politique de la concurrence permet d’accroître la croissance à moyen terme 
du PIB à hauteur de 0,3 %. C’est là un impact à peu près équivalent à la mise en œuvre de la directive 
des services et légèrement inférieur à celui du plan de développement des investissements stratégiques 
mis en place par Jean-Claude Juncker pour favoriser l’investissement au sein de l’UE. Nous pouvons 
donc conclure que la politique de la concurrence est favorable à la croissance parce qu’elle permet de 
faire diminuer les prix, ce qui se traduit par une augmentation de la demande et donc de la croissance, 
au bénéfice des consommateurs. 

Anne Perrot, inspectrice générale des Finances, membres du Conseil d’analyse économique (CAE) 

Les travaux d’analystes de l’OCDE sont venus confirmer ce dernier point. Ils ont permis de démontrer 
que l’impact de 0,3 % de la politique de la concurrence11 sur le taux de croissance est encore plus 
important dans les économies en développement. En ce sens, la politique de la concurrence doit 
s’entendre comme un instrument de développement à part entière, parmi d’autres. 

De la salle 

Il a longtemps été reproché à Bruxelles de se contenter d’une vision étroite du « marché pertinent », 
c’est-à-dire de se focaliser sur le marché européen dans un contexte de plus en plus internationalisé. 
Qu’en est-il aujourd’hui ? 

Fabienne Ilzkovitz 

La Commission s’est interrogée sur cette question qui consiste à ne pas s’en tenir à une définition trop 
étroite du marché géographique dans le cadre de ses analyses des fusions et acquisitions. Dans ce 
cadre, elle a sollicité l’avis d’académiques afin qu’ils se prononcent sur sa pratique en la matière.  
L’étude portant sur cette thématique est accessible sur le site de la Direction générale de la 
concurrence12. Elle démontre que les techniques utilisées par la CE dans la définition de marchés sont 
en ligne avec ce font d’autres autorités de concurrence, adaptée à un environnement plus global ainsi 
qu’avec les derniers développements de l’analyse économique. Par ailleurs, L'analyse du marché 
géographique de référence dans les décisions de concentrations prises par la CE permet de constater 
que sa pratique a évolué en ligne avec l'internationalisation des marchés : en 2017/2018, le marché 
géographique de référence était l'Espace Economique Européen ou au-delà dans 65% des décisions 
contre 48% en 2002/2003.  

De la salle 

Visiblement, la France et l’Europe sont aujourd’hui incapables de produire un géant dans le domaine du 
numérique. La politique de la concurrence ne peut-elle pourtant pas permettre d’y parvenir, ou du 
moins aider de petites start-up  innovantes à émerger réellement en France comme en Europe ? 

 

 

 

                                                           
11

 Voir également dans Perspectives économiques intermédiaires du 06/03/2019 de l’OCDE, p.14 à propos des recommandations sur la 

coordination des réformes en Europe  : « …Une concurrence plus vive inciterait également les entreprises à se développer, à améliorer la 
qualité de leur stock de capital et à innover, contribuant ainsi à donner un nouveau souffle à la croissance… » 
http://www.oecd.org/fr/economie/perspectives/La-croissance-mondiale-ralentit-tandis-que-certains-risques-se-materialisent-OCDE-
perspectives-economiques-intermediaires-de-l-OCDE-brochure-mars-2019.pdf  
12 https://ec.europa.eu/competition/publications/reports/study_gmd.pdf 

 

http://www.oecd.org/fr/economie/perspectives/La-croissance-mondiale-ralentit-tandis-que-certains-risques-se-materialisent-OCDE-perspectives-economiques-intermediaires-de-l-OCDE-brochure-mars-2019.pdf
http://www.oecd.org/fr/economie/perspectives/La-croissance-mondiale-ralentit-tandis-que-certains-risques-se-materialisent-OCDE-perspectives-economiques-intermediaires-de-l-OCDE-brochure-mars-2019.pdf
https://ec.europa.eu/competition/publications/reports/study_gmd.pdf
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Fabienne Ilzkovitz 

Vous soulevez là une question importante, mais je ne suis pas certaine que la politique de la 
concurrence soit l’outil le plus adapté pour y répondre. Le financement de petites structures innovantes 
implique de disposer d’un marché de financement du capital risque suffisamment développé. On 
constate que les conditions favorables au développement de ces start-up innovantes sont moins 
présentes en Europe qu’aux Etats-Unis. Dans le champ de la concurrence, il faut veiller à préserver ces 
start-up innovantes des tentatives d’acquisition prédatrice. La CE développe actuellement une réflexion 
sur cet enjeu nouveau et absolument déterminant. 

 
La politique européenne de la concurrence et son efficacité : un atout pour l’industrie 

Emmanuel Combe, vice-président de l’Autorité de la concurrence 

En Europe, la politique de la concurrence occuperait selon certains une place trop importante au regard 
de la politique industrielle notamment. Cette opinion conduit même certains à remettre en cause la 
politique de la concurrence. Ce fut notamment le cas des rédacteurs du manifeste franco-allemand 
publié le 19 février 2019, intitulé : « Pour une politique industrielle du XXIe siècle »13. A l’inverse, aux 
Etats-Unis, les politiques14 et les économistes s’inquiètent de la mise en sommeil depuis plus de vingt 
ans de la politique antitrust. C’est là un paradoxe intéressant. 

La politique de la concurrence s’apparente en réalité à une politique industrielle minimaliste, même si 
elle ne saurait se limiter au contrôle des fusions-acquisitions, qui n’est qu’un de ses aspects. Cet 
élément n’était d’ailleurs même pas mentionné originellement dans le traité de Rome. Il faut donc 
éviter les abus de langage, qui conduiraient finalement à lever le pied dans la lutte contre les cartels et 
les abus de positions dominantes. Au contraire, c’est l’inverse qu’il faut faire. En effet, la lutte contre les 
cartels vise avant tout à préserver les intérêts des entreprises, et celui des consommateurs. Depuis 50 
ans, les deux tiers des cartels sanctionnés par la Commission européenne portaient sur des produits 
intermédiaires. Or, jusqu’à preuve du contraire, ce sont bien les entreprises, qui achètent ces produits 
intermédiaires. La lutte contre ces pratiques déloyales permet donc à nos entreprises européennes de 
s’approvisionner à des prix compétitifs. En ce sens, la politique de la concurrence garantit indirectement 
la compétitivité des industries. Je me permets de signaler au passage que la Commission européenne a 
très souvent eu tendance à sanctionner des cartels non européens, mais qui vendent en Europe. 
L’argument selon lequel la politique de concurrence serait une balle tirée dans le pied de la 
compétitivité européenne n’est à ce titre pas valable. La lutte contre les cartels s’apparente plutôt à 
une politique industrielle minimaliste. Du moins, elle ne va pas à l’encontre des intérêts de l’industrie 
européenne. La lutte contre les abus de positions dominantes procède d’une logique similaire. En disant 
cela, je ne cherche pas à nier les limites de la politique de la concurrence de l’UE, qui par bien des 
aspects peut être améliorée. Je pense notamment à ses délais, qui sont parfois trop étirés ou bien 
encore à la question de la compétence. Par ailleurs, je conviens que le sujet du contrôle des acquisitions 
ou du contrôle des concentrations doit se poser en des termes différents. Les interrogations qu’il 
soulève ont cependant tendance à plaider pour un renforcement du contrôle des concentrations afin de 
prévenir les fusions prédatrices, d’autant que les gains d’efficience systématiquement avancés pour 
justifier des opérations de fusion-acquisition ne se vérifient pas la plupart du temps. Attention malgré 
tout à ne pas surévaluer ce pan de la politique de concurrence. Le pourcentage de fusions interdites par 
la Commission est inférieur à 1 % des cas étudiés. Sur la période 2010-2019, seules huit interdictions 
ont été prononcées. J’ajoute que le contrôle des concentrations ne concerne pas non plus uniquement 
des entreprises européennes. Il importe de le redire. Enfin, dans les Etats membres, les gouvernements 
ne sont pas pieds et poings liés par les avis de leur autorité nationale de la concurrence, qui reposent 

                                                           
13 M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie a accordé un entretien au quotidien "Le Figaro" et a également co-signé une tribune conjointe 
avec son homologue allemand, M. Peter Altmaier, dans le quotidien "le Monde", le 7 février 2019 https://ue.delegfrance.org/pour-une-
politique-industrielle#Tribune-conjointe-de-M-Bruno-le-Maire-ministre-de-l-Economie-et-des-nbsp et   
https://ue.delegfrance.org/pour-une-politique-industrielle 
 
14 Voir les réflexions en cours a/s Antitrust et sociétés numériques – document du service de recherche du Congrès américain _ Antitrust and 
“Big Tech” 11/09/2019  https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R45910  

https://ue.delegfrance.org/pour-une-politique-industrielle#Tribune-conjointe-de-M-Bruno-le-Maire-ministre-de-l-Economie-et-des-nbsp
https://ue.delegfrance.org/pour-une-politique-industrielle#Tribune-conjointe-de-M-Bruno-le-Maire-ministre-de-l-Economie-et-des-nbsp
https://ue.delegfrance.org/pour-une-politique-industrielle
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R45910
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sur des critères d’appréciation bien particuliers. Ils peuvent tout à fait invoquer leur pouvoir 
d’évocation et passer outre, suivant d’autres impératifs (maintien de l’emploi, etc.). C’est une très 
bonne chose. Vous l’aurez compris, pour l’ensemble de ces raisons, je pense qu’il est erroné de 
prétendre que la politique de concurrence européenne empêche l’industrie européenne de se 
développer. J’ai même plutôt tendance à considérer qu’elle incarne une « petite politique industrielle 
modeste, qui ne dit pas son nom ». 

Pour autant, que serait une véritable politique industrielle ? Elle consisterait à lutter contre une 
défaillance de marché. Vous conviendrez sans doute avec moi que la R&D est un candidat tout indiqué 
à la défaillance de marché. En effet, elle s’étire sur un horizon temporel extrêmement long, s’expose à 
des externalités fortes, se heurte à des difficultés d’accès aux marchés financiers et suppose enfin un 
ticket d’entrée extrêmement élevé. En laissant le marché livré à lui-même, nous prenons donc le risque 
qu’il sous-investisse par rapport à l’optimum social. A ce jour, l’Europe est très nettement en retard sur 
le Japon, les Etats-Unis et la Corée du Sud en matière de R&D15. Le ratio de dépenses en R&D rapporté 
sur le PIB l’atteste. La comparaison du niveau des dépenses en R&D en valeur absolue de ces différents 
pays le confirme également. Force est donc de constater que l’Europe sous-investit en matière de R&D 
par rapport à ses grands concurrents internationaux. Il y a par conséquent de la place pour une 
intervention publique et des investissements massifs en R&D. Dans quelle mesure la politique de la 
concurrence empêche-t-elle les gouvernements d’engager ces dépenses ? Pour répondre à cette 
question, je me dois de dresser un constat assez cruel. En 2018, le budget de l’UE se montait à 148 
milliards d’euros. 56 milliards d’euros ont été affectés à la PAC, 47 milliards ont été affectés à la 
politique de cohésion des territoires pour seulement 11 milliards affectés à la politique de R&D (soit un 
peu moins de 10 % du budget communautaire). Ces décisions relevant de choix politiques, les décideurs 
européens sont libres de redéfinir la répartition de ces dépenses. J’affirme encore que la politique de la 
concurrence européenne ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de l’insuffisance des 
dépenses en R&D de l’UE. Pour mémoire, l’article 101 du traité de Rome (paragraphe 3)16 stipule que 
les ententes, qui affectent négativement la concurrence sont interdites sauf lorsqu’elles contribuent au 
progrès technique. Historiquement, la Commission est allée très loin en la matière et a favorisé des 
ententes à ce titre. 

Pour terminer, la politique de la concurrence et la politique industrielle ne sont pas antinomiques, mais 
aussi nécessaires l’une que l’autre. En réalité, l’Europe ne souffre pas d’une politique de la concurrence 
surpuissante, mais bien d’une absence de politique industrielle. 

Rémi Jeannin 

Je vous soumets une question de la salle : « Pourquoi avoir refusé la fusion entre Alstom et Siemens, qui 
était pourtant censée concurrencer le géant chinois CRRC17, d’autant que CRRC va finalement 
s’implanter sur le marché allemand ? » 

Fabienne Ilzkovitz 

Nous avons entendu beaucoup de fake news à propos de la décision d’interdire la fusion entre Siemens 
et Alstom. Par exemple, il a été avancé que la Commission européenne n’avait pas tenu compte de la 
concurrence potentielle des entreprises chinoises. C’est absolument faux. Elle a même élargi son 
analyse de la concurrence potentielle d’entreprises chinoises sur le marché européen sur une période 
allant jusqu’à huit ans. Sur la base des informations reçues, l’analyse des experts de la Commission n’a 
pas permis de démontrer qu’il y avait en effet un risque de ce point de vue. De plus, Siemens et Alstom 
sont déjà des leaders mondiaux dans leurs secteurs. A ce titre, ces deux entreprises sont déjà 
extrêmement compétitives. 

 

                                                           
15

 Cf. Panorama de l’effort de R&D dans le monde Note Flash du SIES n°19 – novembre 2018 
 https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2018/52/0/NF2018_19_International_1028520.pdf  
16 article 101 du traité de Rome  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12016E101  
17 Site de China Railway Construction Corporation http://english.crcc.cn/  
 

https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2018/52/0/NF2018_19_International_1028520.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12016E101
http://english.crcc.cn/
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Emmanuel Combe 

La Commission européenne a très bien pu refuser la fusion entre Alstom et Siemens en considérant 
qu’elle reviendrait à augmenter les prix en Europe, pénalisant de fait les entreprises du secteur 
ferroviaire. En tout état de cause, il ne faut pas résumer cette décision à une simple dichotomie entre 
l’industrie d’un côté et les consommateurs de l’autre. De plus, la décision de la Commission a été 
beaucoup critiquée, car elle aurait empêché des gains d’efficacité liés à la fusion, pour ensuite 
permettre un essor à l’international. Simplement, il faut se souvenir que le marché chinois est 
aujourd’hui fermé aux plus grandes entreprises mondiales pour des raisons politiques. Or, c’est à la 
politique commerciale et non à la politique de la concurrence de proposer des solutions sur ce point. 

 
Regard des entreprises : pour une révision de la politique de la concurrence qui protège les 

producteurs et les consommateurs européens ? 

Bernard Spitz, président du Pôle international et Europe du MEDEF 

Si je défends depuis de nombreuses années les vertus de la concurrence et le travail de la Commission 
européenne, cela ne m’empêche pas d’être lucide, voire critique, lorsqu’il me semble qu’elle dérape. 
Or, dans le cas de la fusion avortée entre Siemens et Alstom, les experts de la Commission se sont 
prononcés en affirmant qu’il n’y avait aucune chance que les Chinois fassent irruption à court et moyen 
terme sur le marché européen.  

Ces derniers étant taquins, ils ont racheté le plus gros fabricant allemand de locomotives18 seulement 
six mois après la décision de la Commission. Force est donc de constater que cette dernière s’est 
trompée. Il faut désormais en tirer les conclusions au moment d’aborder la question centrale des 
rapports entre la politique de la concurrence et la politique industrielle. Je partage l’avis selon lequel 
elles ne sont pas incompatibles, mais pas pour les raisons avancées plus haut. Pour mémoire, la 
politique de la concurrence européenne a été élaborée à une époque, qui n’est plus celle dans laquelle 
nous vivons. Entre-temps, le monde a changé et il continue d’évoluer rapidement suivant un 
phénomène d’accélération sans précédent dans l’histoire de l’économie. Ce contexte n’est pas sans 
incidence sur les postulats mêmes de la politique de la concurrence. Aujourd’hui, aux Etats-Unis, 
certains travaux académiques tendent à remettre en cause l’affirmation traditionnellement admise 
selon laquelle la concurrence permet une allocation optimale sur le marché du facteur travail et du 
facteur capital. De la même manière, le droit de la concurrence a toujours eu tendance à protéger le 
consommateur. Pour autant, le consommateur ne se définit pas uniquement à travers sa qualité de 
consommateur. Il est tout aussi bien salarié, retraité, parent, etc. Si le droit de la concurrence 
l’avantage en tant que consommateur, il peut s’avérer pénalisant par d’autres aspects. C’est là un 
élément à ne surtout pas négliger. Il faudrait donc appliquer la théorie du bilan, ce qui n’est pas fait à ce 
jour. 

J’ai tendance à considérer que le droit de la concurrence européen comporte trois défauts. Il se révèle 
d’abord courtermiste et statique. Autrement dit, il juge au présent et c’est assez dérangeant en période 
de révolution technologique, qui se caractérise par un phénomène d’accélération considérable. Il 
faudrait donc privilégier une approche plus dynamique, et ce même si c’est difficile. En outre, le droit de 
la concurrence est asymétrique, puisqu’il est fondé sur la protection du consommateur. A ce titre, le 
moindre soupçon de préjudice envers le consommateur suffit à prononcer des motivations négatives. 
En revanche, les entreprises sont tenues de démontrer les externalités positives, qui n’existent pas 
encore, des opérations passées au filtre du droit de la concurrence européen. C’est évidemment ardu et 
la construction intellectuelle sur laquelle repose cette logique est biaisée de fait. Enfin, le droit de la 
concurrence est fondamentalement étriqué, car nous vivons désormais dans un monde globalisé. Les 
externalités positives que j’évoquais à l’instant pourraient donc tout aussi bien favoriser l’exportation 
en dehors des frontières de l’UE pour des opérateurs européens. 

                                                           
18

 CRRC ZELC Verkehrteknik GmBh, filiale européenne établie à Vienne du groupe chinois CRRC, a acheté Vossloh Locomotives en août 2019 
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Encore une fois, il ne s’agit pas de contester l’intérêt, ni l’aspect vertueux, de la politique de la 
concurrence en Europe, mais simplement de tirer les conséquences du monde dans lequel nous vivons, 
pour permettre aux entreprises d’être en phase avec les actions de politique industrielle. L’excuse 
souvent avancée par les chantres du droit de la concurrence, notamment au moment du projet de 
fusion entre Siemens et Alstom, revient à prendre l’exemple du passé. En effet, de nombreuses 
concentrations se seraient finalement soldées par des échecs. Et alors ? Si les opérateurs privés 
prennent de mauvaises décisions, c’est leur affaire et celle de leurs actionnaires. La puissance publique 
n’a pas à se placer en censeur dans de tels dossiers ni à entraver la liberté de décision des entreprises à 
travers des arguments, qui sont intellectuellement biaisés et obsolètes. En conclusion, je plaide pour 
une révision des règles, qui sont au fondement de la politique de la concurrence telle qu’elle existe en 
Europe. Pour ce faire, des choix politiques forts s’imposent. 

Fabienne Ilzkovitz 

Je vous rejoins sur un point, à savoir que les marchés ne permettent pas de fait une allocation optimale 
des ressources. C’est d’ailleurs la raison principale qui justifie l’instauration d’une politique de la 
concurrence. Par ailleurs, vous prétendez que la politique de la concurrence telle qu’elle existe est 
courtermiste, et devrait se révéler plus dynamique. Selon moi, cette question mérite une approche au 
cas par cas. Par exemple, en matière de contrôle des concentrations, l’horizon temporel de la 
Commission ne se limite pas à deux ans, mais peut s’étendre jusqu’à dix lorsque cela s’avère utile et 
nécessaire. Simplement, lorsque la perspective temporelle s’étend dans l’analyse, cette dernière 
devient de fait moins évidente. D’après vous, la politique de la concurrence est asymétrique, car les 
entreprises devraient démontrer des gains d’efficacité impossibles à prouver. Je rappelle à toutes fins 
utiles que ces arguments d’efficacité peuvent être pris en compte s’ils remplissent trois critères, à savoir 
les gains d’efficacité doivent être (i) vérifiables; (ii) spécifiques à la concentration (c'est à dire non 
réalisables par d'autres moyens que la fusion) et (iii) transmises aux consommateurs. Dans la pratique, 
les gains d’efficacité à eux seuls n’ont pas permis jusqu’à présent de conduire à faire accepter des 
concentrations, mais ils ont bel et bien été pris en compte dans l’analyse de la Commission, et ce dans 
plusieurs dossiers soumis à son examen. Pour terminer, je pense avoir démontré dans mon exposé que 
la politique de la concurrence européenne ne se contente pas d’une vision étriquée dans un monde 
globalisé. Là encore, la définition du marché géographique doit être traitée au cas par cas, mais la 
définition du marché géographique peut parfois s’étendre au marché mondial lorsque c’est justifié. 
J’ajoute que la Commission a démontré sa capacité à faire évoluer sa pratique lorsque cela s’est avéré 
nécessaire (décentralisation dans l’antitrust, nouveau test dans le cadre des concentrations, 
modernisation des aides,…) et n’est pas avare de réflexion. J’en veux pour preuve la réflexion lancée par 
la Commission sur la politique de concurrence dans un monde numérique et la révision en cours des 
règles antitrust sur les accords verticaux et horizontaux. Mais une telle réflexion doit se faire de  
manière sereine et certainement pas dans la précipitation à la suite d’une décision controversée.  

 
Propositions pour une évolution de la politique européenne de la concurrence 

Anne Perrot, inspectrice générale des Finances, membre du Conseil d’analyse économique (CAE) 

Comme cela a déjà été dit, le ministre de l’Economie a confié à l’Inspection générale des finances (IGF) 
la mission d’évaluer la politique de la concurrence européenne (décembre 2018). Les conclusions de 
cette mission ont ensuite été rendues publiques en avril 201919, soit quelques mois seulement après la 
décision de la Commission de refuser le projet de fusion entre Alstom et Siemens. Concrètement, le 
ministre attendait des évaluateurs désignés qu’ils formulent des propositions d’amendements, de 
réformes et d’évolutions de la politique de la concurrence européenne en tenant compte de deux 
paramètres essentiels : la montée en puissance de la Chine dans les échanges internationaux et 
l’emprise croissante du numérique et ses possibles répercussions en matière de concurrence. Forts de 
cette lettre de mission, les rédacteurs du rapport de l’IGF sur le sujet ont soumis leurs propositions sur 

                                                           
19

 La politique de la concurrence et les intérêts stratégiques de l’UE – avril 2019 

http://www.igf.finances.gouv.fr/files/live/sites/igf/files/contributed/IGF%20internet/2.RapportsPublics/2019/2018-M-105-03-UE.pdf   

http://www.igf.finances.gouv.fr/files/live/sites/igf/files/contributed/IGF%20internet/2.RapportsPublics/2019/2018-M-105-03-UE.pdf
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quatre groupes de thèmes : le contrôle des concentrations, les instruments à développer pour répondre 
aux enjeux du numérique, les moyens pour permettre à l’Europe de redevenir une puissance 
industrielle de premier plan à l’échelle internationale et enfin les éléments susceptibles de redonner de 
la vigueur à la politique commerciale de l’UE. 

Les propositions contenues dans le rapport de l’IGF : Tout d’abord, dans ses conclusions, le rapport 
suggérait au ministre de ne pas se faire l’avocat de dispositions qui nécessiteraient un changement de 
traité. En effet, cela ne semble absolument pas indiqué, voire même dangereux, dans le contexte 
actuel. Parmi les options à éviter, ainsi, les rédacteurs du rapport identifiaient notamment la décision 
de faire reposer le contrôle des concentrations sur d’autres éléments que le bilan concurrentiel ou bien 
encore de remettre ce contrôle entre les mains d’autorités politiques par le biais du pouvoir 
d’évocation, toutes choses qui supposeraient une révision en profondeur des textes européens, aux 
conséquences très incertaines. 

Pour autant, dans l’environnement que nous connaissons, il existe plusieurs orientations possibles, qui 
permettraient de mieux tenir compte de certaines réalités. Parmi ces pistes d’action, je distingue 
notamment celles qui consistent à : 

- élargir l’horizon temporel actuel dans le cadre du contrôle des concentrations et réaliser des 
benchmarks de secteurs semblables ; 

- proposer des remèdes comportementaux pour s’adapter à des évolutions ultérieures du 
marché (par exemple l’arrivée d’un concurrent chinois sur le marché européen). Ce type de 
propositions est déjà mis en œuvre avec un certain succès par l’Autorité de la Concurrence en 
France. 

- s’efforcer de définir les lignes directrices et claires que la Commission entend suivre sur les 
gains d’efficience. 

Le rapport contenait également un certain nombre de propositions sur le sujet de l’économie 
numérique. Je vous invite à vous y reporter afin d’en prendre connaissance. 

En conclusion, certains reprochent actuellement à l’Europe sa naïveté face à des entreprises chinoises 
prédatrices. Force est de reconnaître que ces dernières sont de plus en plus présentes dans les 
échanges internationaux. C’est en partie lié à l’entrée de la Chine au sein de l’Organisation mondiale du 
Commerce (OMC) en 200120. En principe, cette décision impose à la Chine de se mettre en conformité 
avec les règles de l’OMC, dont notamment celle qui oblige ses membres à déclarer leurs subventions 
publiques en faveur des entreprises. Le cas échéant, l’OMC est en droit de réagir à ces déclarations de 
subvention en imposant des droits antisubventions aux entreprises concernées. Ces droits impacteront 
alors les prix auxquels ces sociétés sont autorisées à vendre. Simplement, à ce jour, la Chine ne 
s’acquitte pas de cette obligation, tandis que les Etats-Unis ont largement contribué à détruire l’organe 
de règlement des différends de l’OMC. Celui-ci n’est aujourd’hui plus capable d’arbitrer des différends 
commerciaux entre pays. Il y a donc là un réel problème, mais qui ne relève pas du droit de la 
concurrence. Il appartient au droit international du commerce de s’en saisir. C’est la seule manière de 
contenir effectivement les prix proposés par les entreprises chinoises sur le marché européen, alors que 
celles-ci profitent largement des subventions directes ou indirectes de leur gouvernement. Il importe 
donc de restaurer la capacité de l’OMC à intervenir dans ce type de situation. Pour y parvenir, des 
discussions devraient s’engager au sein de l’OMC lorsque des suspicions de subventions existent. La 
charge de la preuve serait alors renversée, et l’entreprise mise en cause devrait démontrer qu’elle n’est 
en réalité pas subventionnée. Ce n’est pas là une idée déconnectée des débats actuels, car l’Europe, le 
Japon et les Etats-Unis ont commencé à discuter de cette éventualité. L’enjeu revient bien ici à 
restaurer un certain pouvoir dans l’organisation des échanges mondiaux. 

 

Fabienne Ilzkovitz 

                                                           
20

 Voir sur le site de l’OMC,  China and the WTO : https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/china_e.htm ; voir également China, 

the Reluctant WTO Reformer – François Godement, Senior Adviser for Asia – Blog – Institut Montaigne 15/03/2019 :  
https://www.institutmontaigne.org/en/blog/china-trends-1-china-reluctant-wto-reformer  

https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/china_e.htm
https://www.institutmontaigne.org/en/blog/china-trends-1-china-reluctant-wto-reformer
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En conclusion, la compétitivité des entreprises européennes à l’échelle internationale n’est pas un 
problème nouveau, ni récent. Accroître la compétitivité des entreprises au niveau mondial était déjà un 
des objectifs du projet de marché intérieur européen lancé au milieu des années 80 parce qu’on avait 
observé des pertes de parts de marché des entreprises européennes au niveau mondial.  Or, à ce 
moment-là, le contrôle européen des concentrations n’existait pas encore. Ce n’est donc certainement 
pas la source du problème. Au contraire, la politique de la concurrence peut aider à renforcer la 
compétitivité des acteurs européens, en les poussant à être plus efficaces, plus dynamiques et 
innovatrices. Pour améliorer la compétitivité des entreprises, il s’agit d’abord de comprendre d’abord 
les raisons de ce manque actuel de compétitivité (capacité d’innovation, aide aux jeunes entreprises, 
etc.). Mais la politique de concurrence ne peut pas tout et d’autres instruments existent ou doivent être 
développés pour assurer des conditions de concurrence équitable aux entreprises européennes. Une 
réflexion est engagée à ce sujet. Par exemple, la Commission a publié une consacrée aux relations entre 
l’UE et la Chine21 et elle compte bien approfondir le sujet à l’avenir. 

Emmanuel Combe 

Je crois pour ma part que la politique de concurrence nous protège contre des pratiques mises en 
œuvre par des entreprises extra européennes sur notre territoire. Il importe de le redire, d’autant que 
la concurrence est un facteur de croissance et de gains de compétitivité. La politique de la concurrence 
européenne n’en demeure pas moins perfectible, notamment pour ce qui concerne le contrôle des 
concentrations. Enfin, le déficit de la compétitivité européenne n’est pas imputable à la politique de la 
concurrence. Comme le démontrent les rapports de l’OCDE depuis 30 ans, cette situation tient avant 
tout au fait que nous n’avons pas fait le choix de l’avenir (investissement en faveur de l’éducation et de 
la R&D) pour des raisons politiques, voire électorales. 

 

La séance est levée. 

                                                           
21

 Joint Communication to the European Parliament, the European Council and the Council : EU-China :  A strategic outlook – 12/03/2019 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-eu-china-a-strategic-outlook.pdf  

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-eu-china-a-strategic-outlook.pdf

