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           15.10.2014 

CONTRIBUTION DES AUTORITES FRANCAISES 

 
à la consultation organisée par la Commission européenne sur le Livre blanc intitulé « Vers un 

contrôle plus efficace des concentrations », daté du 9 juillet 2014 
 
 
 
Le 9 juillet 2014, la Commission européenne a publié un Livre blanc intitulé « Vers un contrôle plus 
efficace des concentrations dans l’Union européenne », et lancé une consultation publique sur des 
propositions visant à améliorer le contrôle des concentrations au niveau de l’Union européenne. 
 
Elle considère que si la réforme  du règlement sur les concentrations entreprise en 2004 a permis 
d'améliorer l'efficacité et la prévisibilité du régime de contrôle des concentrations de l’Union 
européenne, l’expérience acquise au cours des dix dernières années a également montré qu’il était 
possible d’améliorer encore certains aspects du contrôle des concentrations au niveau de l’Union 
européenne. 
 
Dans son Livre blanc, la Commission formule deux propositions principales de réformes : 
 

• procéder à un examen allégé et sur mesure des acquisitions de participations minoritaires ne 
conférant pas de contrôle mais susceptibles d'entraver la concurrence ; 
 

• rendre les renvois d'affaires entre les États membres et la Commission plus favorables aux en-
treprises et plus efficaces. 
 
 

I-  S’agissant du système d’examen par la Commission de participations minoritaires 
non contrôlantes 
 

A- Les propositions de la Commission 
 
La Commission considère qu’elle est actuellement dépourvue d’outils adéquats pour faire face aux 
acquisitions anticoncurrentielles de participations minoritaires qui peuvent porter préjudice aux 
consommateurs. 
 
C’est la raison pour laquelle elle propose un système de contrôle dit de « transparence ciblée » qui 
permettrait : 
 

• de cibler d’emblée les opérations potentiellement problématiques en repérant celles qui créent 
un « lien significatif d’un point de vue concurrentiel », 

• de soumettre les opérations ainsi repérées à un contrôle effectif de la Commission, 
• sans qu’il soit besoin d’imposer une obligation générale de notification. 

 
Un «lien significatif d’un point de vue concurrentiel» correspondrait à l’existence à première vue d’un 
rapport concurrentiel entre l’activité de l’acquéreur et celle de sa cible, soit du fait que ces entreprises 
opèrent sur les mêmes marchés ou dans les mêmes secteurs, soit qu’elles opèrent sur des marchés liés 
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verticalement.  
 
En principe, le système ne serait déclenché que : 
 

• lorsque les acquisitions minoritaires et les droits qu’elles confèrent permettent à l’acquéreur 
d’influencer significativement la politique commerciale de l’entreprise cible et ainsi son 
comportement sur le marché,  

• ou d’accéder à des informations commercialement sensibles. 
 
Cependant, au-delà d’un certain seuil, la participation peut en soi induire une telle modification des 
incitations financières de l’acquéreur, que celui-ci adaptera son comportement sur le marché, qu’il 
exerce ou non une influence significative sur l’entreprise cible. Seules les acquisitions portant sur un 
«lien significatif d’un point de vue concurrentiel» nécessiteraient le dépôt d’un avis d’information 
auprès de la Commission. 
 
Afin de garantir la sécurité juridique aux parties, seules les opérations remplissant les critères 
cumulatifs ci-dessous relèveraient de la définition du «lien significatif d’un point de vue 
concurrentiel» : 
 

• acquisition d’une participation minoritaire dans un concurrent ou une entreprise liée vertica-
lement (c’est-à-dire qu’une relation concurrentielle doit exister entre l’acquéreur et la 
cible), 
 

• le lien concurrentiel est considéré comme significatif lorsque : 
 

� la participation minoritaire est d’environ 20 %, 
� la participation minoritaire est comprise entre 5 % et environ 20 %, mais assortie de facteurs 

supplémentaires tels que des droits assurant à l’acquéreur une minorité de blocage de fait, un 
siège au sein du conseil d’administration ou un accès à des informations commercialement 
sensibles de la cible. 
 

Les parties seraient tenues d’apprécier elles-mêmes si l’opération crée un «lien significatif d’un point 
de vue concurrentiel» et, dans l’affirmative, de déposer un avis d’information.  
 
L’avis d’information comporterait des informations sur les parties, indiquerait leur chiffre d’affaires, 
fournirait une description de l’opération, mentionnerait le taux de participation avant et après celle-ci 
et, le cas échéant, les droits attachés à la participation minoritaire, ainsi que des informations limitées 
concernant les parts de marché. 
 
Dans le cas où un avis d’information est déposé, la Commission déciderait alors d’enquêter ou non sur 
l’opération et les États membres décideraient s’ils souhaitent formuler une demande de renvoi. Afin de 
garantir la sécurité juridique aux parties, il convient que celles-ci puissent aussi déposer une 
notification intégrale de leur propre chef. 
 
La Commission pourrait aussi envisager de proposer une période d’attente après le dépôt d’un avis 
d’information (15 jours ouvrés), période pendant laquelle les parties ne pourraient pas clôturer 
l’opération et au terme de laquelle les États membres devraient décider s’ils demandent un renvoi. 
 
Les parties ne seraient tenues de déposer une notification intégrale que si la Commission 
décidait d’ouvrir une enquête, et la Commission n’adopterait une décision qu’après avoir ouvert 
une enquête. 
 
La Commission précise qu’elle serait également libre d’enquêter sur une opération, qu’elle ait ou non 
déjà eu lieu, pendant une période limitée à compter de la réception de l’avis d’information. Cette 
période pourrait être de 4 à 6 mois et permettrait aux entreprises de porter plainte le cas échéant. Elle 
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permettrait aussi de réduire le risque de voir la Commission ouvrir une enquête par mesure de 
précaution au cours de la période d’attente initiale.   
 
 

B- L’état du droit  
 
Le contrôle des concentrations ne permet d’appréhender les effets restrictifs de concurrence que si une 
prise de participation minoritaire confère un contrôle sur l’entreprise dans laquelle cette participation 
est opérée (article 3 du Règlement (CE) n° 139/2004). 
 
Ainsi, si une participation minoritaire ne permet pas l’exercice d’une influence déterminante sur 
l’entité cible, elle ne peut pas donner lieu – du moins indépendamment d’une autre opération qui 
pourrait donner lieu à un contrôle – à un examen des autorités de concurrence. 
 
Il est pourtant admis que certaines prises de participations, bien que ne conférant pas le contrôle d’une 
entreprise, permettent d’exercer une influence significative sur celle-ci ou de modifier le 
comportement concurrentiel de l’entité qui prend ces participations.  
 
La Commission européenne, s’appuyant sur l’affaire Aer Lingus /Ryanair1, considère qu’il existe un 
vide juridique et qu’il est nécessaire de modifier le régime du contrôle des concentrations pour 
permettre le contrôle des participations minoritaires non contrôlantes.  
 
Toutefois, le contrôle ex post des pratiques anticoncurrentielles et le contrôle ex ante des 
concentrations permettent d’ores et déjà d’appréhender la très large majorité des prises de 
participations minoritaires non contrôlantes.  
 
Les pratiques anticoncurrentielles 
 

• S’agissant des abus de position dominante : 
 

Dans l’affaire Philip Morris2, la CJUE a jugé que «  si le fait, pour une entreprise, de prendre une 
participation dans le capital d'une entreprise concurrente ne constitue pas en soi un comportement 
restrictif de concurrence, une telle prise de participation peut néanmoins constituer un moyen apte à 
influer sur le comportement commercial des entreprises en cause, de manière à restreindre ou à 
fausser le jeu de la concurrence sur le marché où ces deux entreprises déploient leurs activités 
commerciales.  
 
Tel serait notamment le cas si, par la prise de participation ou par des stipulations accessoires de 
l'accord, l'entreprise qui investit obtient un contrôle de droit ou de fait sur le comportement 
commercial de l'autre entreprise ou si l'accord prévoit une coopération commerciale entre les 
entreprises ou crée des structures aptes à promouvoir une telle coopération. » 
 
Dans l’affaire Gillette3, la Commission a considéré que : « la prise de participation de Gillette dans 
Eemland qui faisait partie d’une stratégie destinée à affaiblir la position concurrentielle d’Eemland et 
donc à renforcer la sienne constituait un abus de position dominante. » 
 
 
 

                                                 
1 Affaire T-411/07 du 6 juillet 2010 dans laquelle Aer Lingus demandait sur le fondement de l’article 8§4 du Règlement (CE) 
n° 139/2004 qu’injonction soit faite à Ryanair de sortir de son capital. Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté le recours 
de Aer Lingus considérant qu’aucune opération de concentration ne pouvait être caractérisée en présence d’une 
participation qui ne confère pas un réel contrôle sur l’entité concernée et qu’il ne disposait donc pas du pouvoir de dissoudre 
une concentration sans acquisition de contrôle. 
2 Affaires C-142/84 et C-156/84 du 17 novembre 1987 
3 Affaires 33.440 33.486 du 10 novembre 1992. 
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• S’agissant des ententes :  
 
La Commission a exempté la création d’une entreprise commune entre Enichem et ICI sous réserve 
toutefois que ni les sociétés mères ni l’entreprise commune ne détiennent de participation dans des 
entreprises concurrentes qui puissent être utilisées aux fins d’influencer le comportement de celles-ci4. 
 
Les concentrations 
 
Certaines participations minoritaires sont examinées à l’occasion du contrôle d’une opération notifiée 
dont elles font partie ou d’une opération postérieure à la prise de participation qui implique un 
changement de contrôle5. Si la participation minoritaire ne peut pas, en tant que telle, faire l’objet 
d’une sanction, la cession de la participation peut être proposée comme remède aux problèmes de 
concurrence posés par l’opération. 
 
Dans les trois affaires citées dans le Livre Blanc6 , la Commission a déclaré les acquisitions 
compatibles avec le marché commun sous réserve du respect des engagements enjoints. Ces affaires ne 
permettent donc pas d’établir le vide juridique qui motive les propositions de la Commission.  
 
 

C- Positions des autorités françaises 
 
Certains prises de participations minoritaires peuvent conduire à une réduction de la concurrence et 
doivent pouvoir être contrôlées.  
 
Cependant, la liberté d’entreprendre et d’investir étant la règle, toute restriction doit répondre à une 
exigence de nécessité et de proportionnalité. De plus, le droit des concentrations et le droit des 
ententes et des abus de position dominante fournissent des outils pour contrôler l’essentiel des liens 
structurels susceptibles de soulever des difficultés de concurrence. Par ailleurs, les hypothèses dans 
lesquels des liens structurels problématiques échapperaient aux outils de contrôle existants ont un 
caractère très résiduel. 
 
Aussi, il convient de ne pas créer un système disproportionné eu égard aux enjeux et qui impose une 
lourde charge administrative aux entreprises. Un tel système irait par ailleurs à l’encontre de la volonté 
de simplification de la Commission. 
 
La mise en balance de la nécessité de contrôler efficacement les participations minoritaires présentant 
un risque anticoncurrentiel avec l’obligation de ne pas imposer  aux parties des charges 
supplémentaires  excessives et non  indispensables conduit à considérer que le système de 
transparence ciblée proposé par la Commission est disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi. 
 
Si le système proposé dans le Livre Blanc est présenté comme un outil sélectif, il revient en réalité à 
instaurer une obligation d’« avis d’information » dans un nombre de cas qui pourra ne pas être 
négligeable. 
 
En effet, la Commission pose le principe que seules les opérations potentiellement problématiques 
sont celles qui créent un « lien significatif d’un point de vue concurrentiel » et qu’il appartient aux 
parties d’apprécier elles-mêmes si l’opération crée un tel lien. 
 
Cependant, la Commission considère également que ce lien significatif sera présumé lorsque la parti-

                                                 
4 Affaire 31.846 du 22 décembre 1987 
5 Notamment lorsque l’une des parties à la concentration détient des participations minoritaires dans d’autres entreprises 
actives sur des marchés concernés par l’opération, ou si une tierce partie détient des participations minoritaires dans les 
deux parties à la concentration 
6 Affaires Siemens/VA Tech du 13 juillet 2005, Toshiba/Westinghouse du 19 juin 2006 et IPIC/Man Ferrostaal AG du 13 mars 
2009. 
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cipation minoritaire est d’environ 20 % ou lorsqu’elle est comprise entre 5 % et environ 20 % et « as-
sortie de facteurs supplémentaires tels que des droits assurant à l’acquéreur une minorité de blocage 
de fait, un siège au sein du conseil d’administration ou un accès à des informations commercialement 
sensibles de la cible ». 
 
Dans ces cas, l’entreprise a l’obligation  de fournir à la Commission un avis d’information. 
 
La Commission précise que cet avis devra contenir des informations sur les parties, indiquer leur 
chiffre d’affaires, fournir une description de l’opération, mentionner le taux de participation avant et 
après celle-ci et, le cas échéant, les droits attachés à la participation minoritaire, ainsi que des 
informations limitées concernant les parts de marché. 
 
En pratique, il ne peut être exclu que, pour analyser précisément les effets d’un lien structurel, la 
Commission demande des informations supplémentaires, rapprochant ainsi le contrôle des 
participations minoritaires d’un système de notification ex ante.  
 
En réalité, la Commission instaure ex ante un contrôle obligatoire indirect et qui pourra concer-
ner un nombre d’opérations non négligeable.  
 
Si la Commission adopte ce système de contrôle des participations minoritaires non contrôlantes se 
posera également la question d’un tel contrôle par les autorités nationales de concurrence et d’une 
éventuelle harmonisation des législations nationales (la Commission envisageant un mécanisme de 
renvoi). 
 
Il serait préférable de s’orienter vers un système d’auto évaluation donnant aux entreprises la 
possibilité de soumettre volontairement à la Commission toute opération remplissant le test de 
contrôlabilité.  
 
Dans ce cas, si l’entreprise constate l’existence d’un « lien significatif d’un point de vue 
concurrentiel », elle en informerait la Commission qui pourrait décider d’intervenir en sollicitant la 
notification de l’opération. Si l’entreprise ne conclut pas à l’existence d’un tel lien, elle n’aurait 
aucune obligation d’information. La Commission exercerait un contrôle ex post dans un cadre 
temporel précis. 
 
Un tel système de notification volontaire de la part des entreprises et d’auto saisine par la Commission 
serait suffisant pour conférer un bon équilibre entre le besoin de régulation identifié et de sécurité 
juridique, sans imposer aux entreprises des charges excessives. 
 
 
 

II-  S’agissant des propositions visant à faciliter le renvoi des affaires 
 
 

A- Les propositions de la Commission 
 

La Commission constate que des progrès sont encore possibles en matière de renvoi d’affaires des 
Etats membres vers la Commission, aussi bien avant qu’après la notification. 
 

1- Le renvoi des Etats membres vers la Commission 
 

1-1- La procédure de renvoi des Etats membres vers la Commission avant la notification (article 4-5) 

La Commission relève que l’expérience montre que la procédure actuelle de renvoi en pré notification 
à la demande des parties notifiantes des États membres vers la Commission, prévue à l’article 4, 
paragraphe 5, se révèle lourde et fastidieuse. 
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Cette procédure exige, en effet, dans un premier temps, le dépôt d’un «mémoire motivé» à l’appui de 
la demande de renvoi, l’opération devant ensuite être notifiée une fois le renvoi approuvé. La 
Commission en conclut qu’il est possible que des parties aient parfois renoncé à demander le renvoi 
d’affaires qui se seraient pourtant prêtées à un renvoi vers la Commission.  
 
 
La Commission propose donc de simplifier les renvois au titre de l’article 4, paragraphe 5, en 
abolissant la procédure en deux temps actuellement en vigueur (mémoire motivé puis 
notification). 
 
Les opérations seraient donc directement notifiées à la Commission par les parties. La Commission 
transmettrait alors sans délai la notification aux États membres, permettant à ceux d’entre eux ayant 
compétence à première vue pour examiner l’opération sur le fondement de leur droit interne de 
s’opposer à la demande de renvoi dans les 15 jours ouvrables. 
 
Sauf dans le cas où un État membre compétent s’oppose à la demande, la Commission serait 
compétente pour examiner l’ensemble de l’opération. 
 
En cas d’opposition d’au moins un État membre compétent à la compétence de la Commission, celle-
ci déclinerait entièrement sa compétence au profit des États membres. En pareil cas, la Commission 
n’aurait aucun pouvoir discrétionnaire et adopterait une décision par laquelle elle se déclarerait 
dorénavant incompétente. Il reviendrait alors aux parties de déterminer dans quels États membres ils 
doivent présenter une notification. 
 
Dans le souci de faciliter l’échange d’information entre les États membres et la Commission, celle-ci 
propose de transmettre la note d’information initiale des parties ou la demande en attribution de 
l’affaire aux États membres afin de les avertir de l’opération lors des prises de contact précédant la 
notification. 
 
 
1-2- La procédure de renvoi des États membres vers la Commission postérieurement à la notification. 

(Article 22) 
 
Les règles prévues à l’article 22 régissant le renvoi d’affaires préalablement notifiées des États 
membres vers la Commission, ne donnent compétence à la Commission qu’à l’égard des États 
membres qui ont présenté la demande de renvoi ou s’y sont joints. Cela a parfois donné lieu à des 
enquêtes menées parallèlement par la Commission et les Autorités nationales de concurrence, au 
mépris du principe du guichet unique. 
 
La Commission propose donc de rationaliser les renvois au titre de l’article 22, de sorte que pour 
les affaires renvoyées à la Commission, le ressort de celle-ci s’étende à l’ensemble de l’Espace 
économique européen (EEE), et que le principe du guichet unique soit mieux appliqué. 
 
Il est proposé de modifier comme suit la procédure prévue à l’article 22 : 
 

• un ou plusieurs États membres compétents pour examiner une opération sur le fondement de 
leur droit interne pourraient demander son renvoi à la Commission dans les 15 jours ouvrables 
à compter de la notification qui leur en a été faite (ou de la date à laquelle ils en ont eu con-
naissance)  

• la Commission pourrait alors décider si elle accepte ou non la demande de renvoi. La Com-
mission pourrait, par exemple, décider de ne pas accepter la demande si l’opération n’a pas 
d’effet transfrontière, conformément à l’article 22, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement 
sur les concentrations. Si la Commission décidait d’accepter une demande de renvoi, elle se-
rait compétente pour l’ensemble de l’EEE ; 
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• toutefois, si un (ou plus d’un) État membre s’opposait au renvoi, la Commission déclinerait sa 
compétence pour l’ensemble de l’EEE et les États membres conserveraient leur compétence. 
L’État membre en question n’aurait pas à motiver son opposition au renvoi.  
 

 
La Commission considère que pour rendre la solution proposée plus praticable, il convient de résoudre 
deux problèmes : 
 

• un problème de chronologie peut se présenter si une demande de renvoi est formulée alors que 
l’opération a déjà été autorisée par un autre État membre sur son territoire. Dans un tel cas, la 
Commission ne serait plus en mesure de revendiquer sa compétence pour l’ensemble de 
l’EEE. 

• Il se pourrait que les États membres ne disposent pas d’informations suffisantes pour détermi-
ner s’ils sont compétents et en droit de s’opposer au renvoi ou, à supposer qu’ils le soient, 
pour décider en connaissance de cause d’opposer ou non leur veto au renvoi, la notification ne 
leur étant pas encore parvenue. 

 
Pour remédier dans toute la mesure du possible à ces problèmes, la Commission propose que les 
Autorités nationales de concurrence diffusent des avis d’information précoces pour les affaires 
qui relèvent de la compétence de plusieurs autorités, pour les affaires transfrontières ou pour 
celles qui concernent un marché à première vue plus étendu que le marché national, et ce, dès 
qu’un État membre reçoit notification ou prend autrement connaissance de l’opération. 
L’Autorité nationale de concurrence indiquerait dans cet avis si elle compte demander un renvoi. Dans 
un tel cas, l’avis emporterait suspension des délais nationaux pour tous les États membres menant une 
enquête sur la même affaire. Dans le cas où la Commission estime qu’elle serait l’autorité la plus 
appropriée pour examiner l’affaire, elle inviterait l’État membre en question à demander un renvoi au 
titre de l’article 22§ 5, invitation qui entraînerait aussi la suspension de tous les délais nationaux. 
 
Cette solution procédurale devrait réduire le risque qu’une Autorité nationale de concurrence présente 
une demande de renvoi à la Commission alors qu’une autre a déjà adopté une décision autorisant 
l’opération. Cependant, dans l’éventualité peu probable où un État membre aurait adopté une décision 
d’autorisation avant que n’intervienne la demande de renvoi, la décision d’autorisation resterait en 
vigueur et l’affaire ne serait renvoyée que par les États membres restants. 
 
La diffusion de ces avis d’information faciliterait également la coopération et la coordination entre 
l’ensemble des autorités associées à la procédure d’examen et favoriserait la convergence, même 
lorsque l’affaire n’est pas renvoyée à la Commission. 
 
 
2- Le renvoi de la Commission vers les Etats membres 

 
La Commission propose de clarifier les seuils matériels applicables aux renvois en pré notification de 
la Commission vers un État membre au titre de l’article 4§ 4.  
 
Afin d’encourager le recours à cette disposition, la Commission propose d’adapter le critère matériel 
énoncé à l’article 4§ 4, de sorte que les parties n’aient plus à invoquer le fait que l’opération «risque 
d’affecter de manière significative la concurrence sur un marché» pour que l’affaire soit susceptible 
de renvoi. Il suffirait de démontrer que l’opération est de nature à produire son effet principal sur un 
marché distinct dans l’État membre en question. La suppression de ce qui est perçu comme un 
«élément auto-incriminatoire» peut entraîner une augmentation du nombre de demandes au titre de 
l’article 4§4. 
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B- Position des autorités françaises 
 
Les améliorations envisagées par la Commission européenne dans sa récente consultation publique à 
ce sujet vont dans le bon sens et méritent d’être soutenues et rapidement mises en œuvre. Elles 
pourraient cependant être complétées par d’autres mesures. 

• Il serait efficace de permettre aux entreprises de demander le renvoi des cas de concen-
trations transfrontières à la Commission européenne en amont de la notification dès que 
2 autorités nationales au moins sont compétentes pour le traiter, au lieu de trois autorités 
ou plus actuellement, à tout le moins s’agissant des affaires portant sur des marchés 
d’interconnexion (transports, réseaux...). 
 

Actuellement, le dispositif de renvoi en pré-notification prévu par l’article 4, paragraphe 5, du 
règlement concentrations n’est applicable qu’à la condition qu’au minimum 3 autorités nationales de 
concurrence soient compétentes pour examiner le dossier.  
 
Or, dans le cas où une concentration est transfrontalière, c’est-à-dire lorsqu’elle est notifiable à 
plus d’une autorité nationale de concurrence, il n’y a pas de raison technique objective de la traiter 
différemment selon que 2 autorités ou 3 sont concernées.  
 
Il est donc préconisé de baisser le seuil de déclenchement de ce dispositif de 3 autorités à 2, tout 
en laissant aux autorités nationales de concurrence, comme c’est la règle actuellement, la faculté, en 
vertu de l’article 4, paragraphe 5, du règlement concentrations, d’exprimer leur désaccord avec une 
demande de renvoi. 
 
A minima, l’abaissement de ce seuil de 3 à 2 devrait être effectué pour les cas qui sont 
transfrontaliers par nature, c’est-à-dire ceux qui concernent des marchés tels que des liaisons de 
transport ou des interconnexions de réseaux entre États membres (par opposition à des marchés 
simplement plus larges que nationaux). C’est en effet dans ce type de dossiers que le risque de conflit 
de décisions est le plus aigu et le moins légitime du point de vue des opérateurs économiques, puisque 
c’est sur un seul et même marché transfrontalier, caractérisé par une seule et même situation 
concurrentielle, que sont conduites à se pencher les différentes autorités compétentes. 
 
Si cette mesure peut aider à prévenir de possibles conflits de décisions dans certaines affaires, 
notamment celles concernant un seul et même marché transfrontalier, elle ne suffit pas pour assurer la 
cohérence d’un système dont la principale caractéristique est l’existence d’une régulation à deux 
niveaux, européen et national, et par conséquent d’une trentaine d’autorités dont l’intervention 
nécessite d’être mieux coordonnée. C’est la raison pour laquelle les autorités françaises proposent de 
réfléchir à des reformes qui vont au-delà du cadre posé par la Commission dans son Livre Blanc. 

Il serait souhaitable que les autorités nationales de concurrence appliquent les règles de fond 
prévues par le droit de l’Union dans toutes les affaires de concentration notifiables dans deux Etats 
membres ou plus. 

A cet effet, il conviendrait que les autorités nationales de concurrence harmonisent les types de seuils 
conditionnant la contrôlabilité des opérations de concentration dans les différents Etats membres de 
l’Union européenne (mais pas leur niveau), en ne conservant que des seuils exprimés en chiffres 
d’affaires en raison de leur caractère objectif. 

Cette mesure permettrait d’unifier dans toute l’Union européenne les deux notions sur lesquelles 
repose le contrôle des concentrations : la notion de concentration et le test applicable à l’examen des 
effets de l’opération sur la concurrence. 

Toutefois, cette mesure de cohérence ne sera réellement efficace que s’il existe un minimum de 
coordination entre les procédures menées par l’ensemble des autorités compétentes pour traiter un 
même dossier de concentration transfrontière.  
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Ainsi, parallèlement à l’harmonisation des types de seuils, il conviendrait que les autorités nationales 
de concurrence : 

• mettent en place un « formulaire modèle » énumérant un socle d’informations standardisées à 
fournir par les entreprises lors de la notification d’opérations de concentration transfrontière, 
voire un système de « notification unique » au réseau européen de concurrence ; 

• encadrent la durée des procédures nationales par un délai maximal commun lorsque les 
autorités nationales de concurrence traitent une concentration transfrontière, à l’image du délai 
maximal applicable lorsque la Commission européenne leur renvoie une concentration de 
dimension communautaire ; 

• mettent en place une procédure et un formulaire véritablement simplifiée pour les affaires de 
concentration non susceptible de soulever des problèmes de concurrence sur leur territoire. 

 


