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LE CONTEXTE DANS LEQUEL S’INSCRIT LE RAPPORT
Remis au Ministre de l’Économie le 16 décembre 2013, le rapport intitulé « Pour un contrôle des concentrations plus simple, cohérent
et stratégique en Europe » est une base de travail. L’Autorité fera ses meilleurs efforts, parallèlement à une possible initiative du
Gouvernement, pour que ses recommandations débouchent rapidement sur un premier résultat concret. Le problème des notifications
multiples est lié à la fragmentation du paysage juridique au sein du marché unique ; il est identifié de longue date, mais le législateur
européen ne s’y est jamais vraiment confronté jusqu’à présent.

JÉRÔME PHILIPPE
Les conclusions du rapports sont-elles celles
de son auteur, Fabien Zivy, ou celles de
l’Autorité de la concurrence, au nom de
laquelle il a été rédigé ? L’Autorité en en
partage-t-elle les constats, dans quelle
mesure les fait-elle siens, se reconnaît-elle
dans les recommandations et compte-t-elle
essayer de les mettre en œuvre ?
NADINE MOUY
Ce rapport a été demandé au président de
l’Autorité par le ministre de l’Économie à la
suite de l’affaire Eurotunnel/MyFerryLink, qui
a donné lieu à des décisions contradictoires
de la part des autorités de concurrence
française et britannique. Cette mission a été
confiée à Fabien Zivy par l’Autorité et les
constatations et les recommandations du
rapport qui a été remis sont clairement celles
de l’Autorité.

L’Autorité constate ainsi que l’affaire Eurotunnel n’est que la manifestation la plus
intense d’un problème plus large qui est celui
des concentrations transfrontières en Europe.
Elle constate aussi que les procédures
actuelles visant à limiter les multi-notifications
et à assurer une coopération entre les autorités concernées sont insuffisantes. Par
exemple, la France n’a jamais depuis 2009
refusé un renvoi vers la Commission au titre
de l’article 4-5 du règlement 139/2004, mais
d’autres États membres le font, comme
l’Allemagne et le Royaume-Uni. Dans l’affaire
Eurotunnel, les autorités britanniques et
françaises ont beaucoup discuté de leurs
analyses respectives mais, mais lorsque le
risque de décisions contradictoires est
apparu, il était trop tard pour mettre en
œuvre cette disposition.
Quant à la mise en œuvre, le rapport est une
base de discussion. L’Autorité fera ses

meilleurs efforts pour que ces constatations
et les propositions soient discutées avec les
autres États-membres et la Commission.

JÉRÔME PHILIPPE
Pouvez-vous nous expliquer votre démarche,
les étapes de votre travail et ce que vous
avez trouvé, c’est-à-dire bien sûr l’état des
lieux, mais aussi vos diagnostics et recommandations ? Par ailleurs, qu’est-ce qui vous
a amené à dissocier vos recommandations
en trois blocs ?
FABIEN ZIVY
Comme l’a dit Nadine Mouy, le cas Eurotunnel a été l’élément déclencheur de la
mission, mais son ambition est plus vaste.
Les conflits entre régulateurs ne sont que la
partie la plus criante du « problème des
notifications multiples », pour citer le Conseil
de l’Union européenne. C’est ce que j’ai
appelé dans le rapport la « partie

PRÉSENTATIONS ET PHOTOS CONSULTABLES SUR LE SITE DE LA REVUE CONCURRENCES (PHOTOS > 17 MARS 2014)

Nadine MOUY

Maria TRABUCCHI

Fabien ZIVY

Laurent BENZONI

Jérôme PHILIPPE

émergée de l’iceberg ». Le vrai sujet,
c’est que l’on constate chaque année l’existence de centaines d’opérations de concentration notifiées en parallèle à deux, cinq,
quinze autorités nationales de concurrence ou
plus. Chacune applique des règles différentes,
suit un calendrier différent, exige des informations différentes de la part des entreprises…
Une telle situation a été diagnostiquée depuis
de nombreuses années, mais jamais prise à
bras-le-corps. Elle n’est satisfaisante ni pour
les opérateurs ni pour les régulateurs. Il faut
rendre le traitement de ces dossiers plus
simple, plus rapide et plus cohérent.

domaine des pratiques anticoncurrentielles
depuis dix ans.

normal d’analyses portant sur des marchés
distincts, affectés différemment par une même
opération.

À partir de ce constat, j’ai ciblé dix recommandations, structurées autour de quatre axes :
(1) prévenir le risque de décisions contradictoires au lieu de le traiter ex post, en permettant aux entreprises de demander le renvoi
d’opérations notifiables dans deux États
membres à la Commission ; mais cela ne suffit
pas, car dans une Union à 28 pays, il n’est ni
possible ni souhaitable que la Commission
traite tous les dossiers ; il faut donc renforcer
la coordination et la cohérence entre les autorités nationales, ce que je propose de faire de
trois manières : (2) d’abord, elles doivent parler
la même langue, en appliquant toutes le droit
européen des concentrations ; une telle «
Union de droit » est la moindre des choses au
sein du Marché unique ; 3) ensuite, il serait
logique d’aligner la durée des procédures
nationales, de manière à traiter aussi favorablement les concentrations transfrontalières
qui ne franchissent pas les seuils européens
que celles qui celles qui relèvent de la compétence de la Commission ; (4) enfin, il serait utile
de permettre aux autorités nationales de mieux
de se coordonner au sein d’un véritable
réseau, comme celui qui existe dans le

Plus les économies européennes s’intègrent
et s’interpénètrent, moins la notion de marché
« national » est pertinente. Un nombre croissant
d’entreprises intervient sur le marché intérieur
à un niveau géographique « intermédiaire »,
qui n’est plus national mais pas encore pleinement européen. L’examen d’une même
opération de concentration par différentes
autorités de concurrence nationales peut alors
produire de bonnes discordances — celles qui
s’expliquent logiquement — et de mauvaises
discordances, qui suscitent l’incompréhension.

JÉRÔME PHILIPPE
D’un point de vue économique, dans quelle
mesure est-il anormal que des autorités différentes arrivent à des conclusions différentes
dans un même cas ? Après tout, les marchés
qu’elles examinent peuvent eux-mêmes être
différents. Est-ce qu’il y a des bonnes discordances et des mauvaises ? Et y a-t-il vraiment
un problème, et si oui où commence-t-il ?
LAURENT BENZONI

Lorsque les marchés géographiques pertinents
sont nationaux, les entreprises parties à la
concentration peuvent avoir, comme leurs
concurrents, des positions différentes d’un
pays à l’autre. De même, la dynamique des
marchés peut être différente. Même si l’offre
tend à s’homogénéiser, les préférences des
consommateurs peuvent rester nationale et
se traduire par des sensibilités aux prix différentes. Dès lors, chaque autorité compétente
pour connaître cette opération adoptera ses
propres conclusions : acceptation sans conditions, remèdes ou refus. C’est là le résultat

Lorsqu’une concentration affecte plusieurs
marchés nationaux présentant des conditions
de concurrence homogènes, le fait que
plusieurs autorités nationales parviennent à
des conclusions différentes, révèle-t-il pour
autant une mauvaise discordance ? Celle-ci
peut s’expliquer par l’emploi de critères
d’appréciation distincts : l’autorité privilégiant
la part de marché n’aboutira pas au même
résultat que celle qui procède à une analyse
des effets (test SIEC). En réalité, la cause des
quelques discordances observées en Europe,
à l’instar de l’affaire MyFerryLink, se trouve
ailleurs. En matière de concentration, l’analyse
est prospective. Il faut proposer un scénario
pour le futur : c’est le fameux scénario contrefactuel. Mais parce que le fonctionnement des
marchés est complexe, les autorités peuvent
parvenir, de bonne foi, à des conclusions
différentes en fonction des scénarios retenus
pour apprécier les effets de la concentration.
La discordance, qui reflète alors la diversité
des états futurs possibles d’un marché, peut
être bénéfique. Mais au final, il ne doit y avoir
qu’une seule décision et donc qu’un seul
scénario. En l’absence de mécanisme de
sélection du scénario, c’est l’impasse. C’est
elle qu’il faut éviter et non pas la diversité des
appréciations. Il faut donc travailler sur les
outils économiques permettant de sélectionner
le meilleur des scénarios proposés. Si l’examen
par une seule autorité évite l’impasse, il accroît
mécaniquement le risque d’erreur puisqu’un
seul scénario contrefactuel sera retenu. Il y a
donc un arbitrage à opérer entre coût de la
décision multiple et risque d’erreur de la décision unique.
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LES RECOMMANDATIONS DU RAPPORT
POUR DAVANTAGE DE COHÉRENCE ENTRE LES CONTRÔLES
NATIONAUX DES CONCENTRATIONS
Les engagements paraissent absents du rapport, alors que c’est ce qui fait la différence entre une autorisation et une interdiction dans les cas
difficiles. C’est un sujet d’autant plus sensible que les autorités nationales de concurrence ont des pratiques assez variées, notamment sur
les engagements comportementaux. La première harmonisation utile est celle de la notion de concentration ou de contrôle. Au quotidien, il
est difficile d’accepter qu’une opération constitue une prise de contrôle dans certains États membres et pas dans d’autres (notamment dans
les cas de prise de participation minoritaire ou d’alliances fluctuantes). Mais cela ne doit pas conduire à s’aligner sur la procédure la plus
globale de tous les États membres.

JÉRÔME PHILIPPE
Si l’on se place du point de vue du praticien,
est-ce qu’il y a vraiment un problème de
sécurité juridique ? Par exemple, on a l’habitude de faire des multi-filings avec des types
de seuils différents, y a-t-il un gain à harmoniser cela ? Et il y a aussi les différences de
définition de la concentration. Est-ce que là,
par exemple, il y aurait plus à gagner ?
MARIA TRABUCCHI
Le Rapport a le mérite de poser clairement les
problématiques rencontrées par les entreprises
confrontées à des notifications multiples et de
suggérer des solutions.
Il ne s’agit pas véritablement d’un enjeu de
sécurité juridique. Sur quinze ans, seules trois
opérations ont donné lieu à des décisions
contradictoires des autorités de concurrence
simultanément en charge de leur contrôle ;
ceci est à rapporter aux milliers d’opérations
revues sur la même période. La sécurité juridique des entreprises n’est pas véritablement
menacée. De même, au quotidien, les entreprises, accompagnées de leurs conseils,
savent gérer les multi-filings sans encourir de
risques juridiques.
En revanche, certaines des recommandations
préconisées par le Rapport permettront de
faire des progrès en termes d’efficacité administrative et de réduction des coûts pour les
entreprises. À cet égard, deux réformes nous
apparaissent utiles :
La première consisterait à harmoniser la notion
de concentration et de contrôle. Il est difficile
d’accepter qu’une même opération constitue
une prise de contrôle notifiable dans certains
États membres et pas dans d’autres, de sorte
qu’en l’absence de dimension européenne de
l’opération, une vérification doit potentiellement
être effectuée dans 28 États membres afin de
confirmer ou exclure le caractère notifiable de
l’opération. De telles discordances dans les
notions apparaissent en présence de prises
de participation minoritaire, de créations
d’entreprises communes « non full function »
(qui ne sont pas de plein exercice) ou de
structures de gouvernance impliquant des
alliances fluctuantes. Toutefois, une harmonisation ne doit pas conduire à s’aligner sur les
règles les plus exigeantes des différents États
membres.
Une deuxième harmonisation consisterait à
simplifier les procédures et les formulaires,
qui, pour une même opération, sont d’une
complexité et d’une exigence très variables

à travers l’Union. Nous partageons, par
exemple, la recommandation du Rapport
suggérant une simple déclaration administrative pour certains cas de concentrations ne
soulevant aucun problème de concurrence
(tels que certains cas de transactions foreign
to foreign).
Enfin, le Rapport n’évoque pas la question des
engagements, pour lesquels les réglementations nationales et les pratiques des autorités
de concurrence diffèrent parfois sensiblement,
ce qui peut entraîner des contradictions ou
des difficultés de mise en œuvre. Une réflexion
et une convergence dans ce domaine seraient
également bienvenues.

JÉRÔME PHILIPPE
Quels sont les principaux gains à attendre des
recommandations du côté enforcer ?
FABIEN ZIVY
Le rapport s’efforce de dresser un état des
lieux aussi complet que possible des
problèmes rencontrés et des solutions envisageables. Mais c’est aux praticiens de nous
dire ce qu’ils considèrent comme étant les
questions à traiter en priorité, et pas aux
régulateurs d’imposer leur vision du futur ! Cela
étant, les dix recommandations sont à mon
sens différentes pièces d’un puzzle : elles n’ont
de sens que si elles sont mises en œuvre
ensemble.
Le rapport souligne cependant que, une fois
que les réformes qu’il préconise auront été
faites — je suis un optimiste ! —, la clé de leur
succès, en pratique, sera entre les mains des
autorités de concurrence. Le droit des concentrations étant un droit vivant, il ne suffit pas
que les règles soient mises en harmonie, il faut
encore que les régulateurs se parlent,
coopèrent, convergent au quotidien. L’approche en matière d’engagements est précisément un point sur lequel le rapport suggère
une réflexion commune prioritaire de la part
des autorités.

JÉRÔME PHILIPPE
Les engagements sont absents du rapport,
alors que c’est souvent ce qui va faire la différence entre une autorisation et une interdiction
dans les cas difficiles. C’est un sujet d’autant
plus sensible que les autorités nationales de
concurrence ont des pratiques assez variées,
notamment sur les engagements comportementaux. Ne serait-ce pas un sujet à traiter en
priorité ?

NADINE MOUY
Les engagements ne sont qu’un point parmi
d’autres sur lesquels il serait souhaitable de
rechercher une plus grande convergence.
C’est d’ailleurs un des premiers sujets de
discussion à avoir été abordés au sein du
Merger Working Group. Ce dernier rassemble
les autorités de la concurrence de l’Union et
la commission et a été mis en place en 2009
dans le cadre de l’ECN (à la suite du rapport
de la Commission sur le règlement 139/2004
et sur le fonctionnement des mécanismes de
renvoi) et a permis de beaucoup avancer dans
la coopération et la coordination entre autorités. C’est un lieu d’échange qui permet de
comparer les droits nationaux mais aussi notre
pratique et nos expériences, qui expliquent
que même avec une règle commune, on
puisse aboutir à des solutions différentes. Les
autorités nationales se parlent beaucoup, sans
problème, mais ça n’est pas suffisant lorsque
les positions sont irréconciliables, notamment
en raison des divergences entre les droits
nationaux. C’est pourquoi la proposition de
créer un mécanisme de conciliation formelle
(recommandation 10) est importante.

FABIEN ZIVY
D’énormes progrès ont déjà été accomplis ces
quinze dernières années grâce à l’ECA. Mais
subsistent deux obstacles : malgré la meilleure
volonté du monde, les différences entre
systèmes juridiques peuvent empêcher les
autorités de concurrence de se coordonner ;
par ailleurs, dans un système fondé uniquement sur le volontariat, la bonne volonté finit
souvent par s’émousser… Une vraie discipline
collective, prévue par les textes, est donc
nécessaire. C’est le sens des recommandations 2 à 10, qui s’efforcent de mettre sur pied
un système qui soit cohérent sans être trop
centralisé, afin de ne pas hypertrophier la
Commission et de responsabiliser les autorités
nationales.
Ces propositions ne seront sans doute pas
simples à mettre en place, mais il serait
dommage de refuser, au minimum, d’ouvrir la
discussion sur ce sujet stratégique pour les
entreprises.
La mise en œuvre de la recommandation 1
devrait être plus simple, puisqu’il s’agit simplement de remplacer le mot « 3 » par le mot « 2
» dans le règlement 139/2004, que cela peut
se faire à la majorité qualifiée et que cette
proposition s’insère dans la continuité de la
consultation publique lancée il y a six mois par
la Commission.

POUR UN MÉCANISME DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
JÉRÔME PHILIPPE
La question des renvois est un axe de
progrès mis en avant dans le rapport. Est-ce
si simple d’améliorer les choses, et surtout
de donner une vraie incitation aux parties
pour utiliser cette procédure ?
MARIA TRABUCCHI
L’extension de la procédure de renvoi au
stade de la pré-notification a été un progrès
indéniable. Mais cette procédure reste trop
lourde : le système de double notification
(Form RS et From CO) et les délais incompressibles de cette procédure la rendent
peu attrayante pour les entreprises. En
pratique, les entreprises préfèrent souvent
notifier une opération dans trois États
membres (voire plus) séparément plutôt que
de se lancer dans une demande de renvoi
à la Commission.
Dès lors, si la proposition du Rapport consistant à permettre le renvoi à la Commission
dès lors que deux notifications nationales
sont requises est bonne, elle restera sans
effet pratique sans une amélioration simultanée de la procédure de renvoi devant la
Commission (à cet égard, les propositions
de la Commission visant à simplifier la procédure et raccourcir les délais de réponse des
États membres vont dans la bonne direction).
En tout état de cause, le renvoi au stade de
la pré-notification doit demeurer une simple

faculté pour les entreprises.

FABIEN ZIVY
L’idée était évidemment de cumuler la
proposition du rapport avec celle de la
Commission.

JÉRÔME PHILIPPE
On a vu que même en appliquant le même
test, plusieurs autorités peuvent rendre des
solutions divergentes. Donc jusqu’où faut-il
aller dans l’harmonisation ? Et puis, s’il y a
deux décisions divergentes, c’est probablement qu’il y en a une bonne et une
mauvaise. Alors, passer de deux décisions
à une, c’est très bien, mais comment fait-on
pour s’assurer que c’est bien la bonne
décision que l’on a sélectionnée ? A-t-on
des outils d’analyse économique qui
permettraient de résoudre ces problèmes ?
LAURENT BENZONI
Le test parfait donnant en toutes circonstances la bonne solution n’existe pas : « Tout
ce qui est simple est faux et tout ce qui est
compliqué est inutilisable », disait Paul Valéry.
Les tests simples mais peu fiables, privilégiés
à l’origine, ont été affinés, parfois au point de
devenir inutilisables car trop exigeants en
informations et trop sensibles aux hypothèses
et à la valeur des paramètres qu’ils sollicitent.
Les tests retenus dans les lignes directrices
mettent l’accent sur l’impact quant aux prix

de produits présentant un degré important
de substituabilité. Mais lorsqu’on examine la
situation qui prévaudra après l’opération, il
faut regarder, au-delà des prix, l’effet sur
l’innovation, sur la qualité des produits, sur
la création de gammes cohérentes. Par
ailleurs, les tests mettent l’accent sur les
effets anticoncurrentiels des opérations et
négligent par trop leurs effets pro-concurrentiels, bref les gains d’efficience qui fondent
l’opération de concentration ! Au-delà des
tests, il importe donc de mesurer ces gains
d’efficience, en montrant les mécanismes de
rétrocession aux consommateurs d’une partie
de ces gains.
De manière générale, il faut donc éviter de
normaliser a priori les tests économiques. À
cet égard, les autorités de concurrence ne
devraient jamais s’interdire de recourir à une
pluralité de tests. Les lignes directrices
concentration en vigueur n’envisagent ainsi
que l’indice de concentration IHH. Or, il en
existe d’autres comme l’indice de Linda, plus
adapté en présence de marchés oligopolistiques, de sorte qu’une opération, suspecte
à l’aune de l’indice IHH, pourrait s’avérer
pro-concurrentielle évaluée avec l’indice de
Linda. Il peut donc y avoir discordances…
Là encore, le recours à plusieurs tests doit
être privilégié, et ce, d’autant plus que ne
manqueront pas d’apparaître de nouveaux
tests plus performants ou plus adaptés.

QUELLES SUITES POUR LES RECOMMANDATIONS DU RAPPORT ?

Et, par ailleurs, quel est le degré de soutien
international à ce rapport ? Peter Freeman,
Chairman du Competition Appeal Tribunal
britannique, n’a par exemple exprimé, lors
de la conférence New frontiers of antitrust du
21 février 2014, qu’un soutien très modéré
aux propositions, soulignant au contraire la
rareté des cas problématiques.

NADINE MOUY
Peter Freeman n’a en effet parlé que des
cas de décisions contradictions qui ne
sont qu’un aspect du problème. Andreas
Mundt, le président du Bundeskartellamt,
et Wouter Wils, le conseiller auditeur de
la Commission européenne, ont en
revanche exprimé leur soutien au rapport
lors de cette même conférence. En tout
état de cause, la discussion ne fait que
s’engager.
Elle ne doit pas forcément porter uniquement sur un alignement sur les règles
appliquées au niveau communautaire par
la Commission. La consultation sur les
participations minoritaires a montré que
la Commission pouvait aussi être intéressée par les spécificités des droits

nationaux de certains États membres et
le processus de convergence est mieux
accepté s’il n’est pas à sens unique.

JÉRÔME PHILIPPE
L’une des recommandations mentionne la
nécessité de mettre en place des procédures
« vraiment simplifiées » : faut-il y voir une
critique de la simplification menée jusqu’à
présent qui, et c’est un constat formulé par
beaucoup de praticiens, n’a pas vraiment
rendu les choses plus simples ?
FABIEN ZIVY
Le reproche est souvent entendu ; il n’est pas
toujours faux. L’Autorité de la concurrence et
le Bundeskartellamt sont souvent donnés en
exemples de ce point de vue.
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JÉRÔME PHILIPPE
Au-delà de l’analyse économique, on a vu
que les divergences sur la notion même de
concentration sont un enjeu très important,
et les réflexions qui sont menées tendent à
se caler sur le modèle commun qui est celui
de Commission. Mais au même moment, la
Commission elle-même pense à faire évoluer
sa propre définition de la notion… Est-ce
qu’il n’y a pas un problème d’objectif ?

