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I 

La mise en place progressive du 

marché intérieur



La naissance du marché unique   

 Le 25 mars 1957, les six pays signent à Rome deux 

traités. 

 Le premier crée la Communauté économique 

européenne (CEE). 

 Le second crée la Communauté européenne 

de l’énergie atomique (CEEA ou Euratom)

 Depuis 1957, les questions commerciales sont au 

centre des négociations européennes internes. C’est 

sur la base de ce marché que se sont 

développées ultérieurement les autres politiques 

européennes …..



La naissance du marché unique   

 Le « Marché commun » repose sur l’abolition des 

entraves aux échanges de marchandises, de 

personnes, de capitaux et de services entre les États 

membres

 La suppression des droits de douane entre les 

États membres est intervenue rapidement : le 

1er juillet 1968 au lieu du 1er janvier 1977 

initialement prévu

 L’harmonisation des règles de la concurrence a 

pris beaucoup plus de temps car elle s’est 

longtemps heurtée aux impératifs nationaux….



Les avantages du marché unique 

 Bénéfices en termes de prix - qualité -

innovation pour les clients 

(consommateurs/entreprises)

 Bénéfices en termes de compétitivité 

(et de taille via les restructurations) pour les 

sociétés financières les plus performantes, en 

particulier vis-à-vis des pays-tiers….

 Finalement ….croissance du PIB 





II
L’Acte Unique (1986/1987) 



L’Acte Unique

 Signé par 12 États en février 1986 à 

Luxembourg … 



l’Acte unique

 Fusionne tous les traités antérieurs, 

depuis le Traité de Rome

 Renforce le niveau d’intégration 

économique et commercial…

 Crée un «espace sans frontières intérieures 

dans lequel la libre circulation des 

marchandises, des personnes, des services 

et des capitaux est assurée…



L'Acte unique européen (AUE)

 Modifie les règles de fonctionnement 

des institutions européennes et élargit 

les compétences communautaires, 

notamment dans le domaine de la 

recherche et du développement, de 

l'environnement et de la politique 

étrangère commune….



Structure de l’AUE

 Le préambule illustre les buts fondamentaux du traité et exprime la 

volonté des États membres de transformer l'ensemble de leurs 

relations en vue de la mise en place d'une Union européenne.  Il met 

en lumière les deux objectifs de la révision des traités, c'est-à-dire, 

«améliorer la situation économique et sociale par 

l'approfondissement des politiques communes et par la poursuite 

d'objectifs nouveaux » et «assurer un meilleur fonctionnement des 

Communautés».

 Le titre I contient les dispositions communes à la coopération politique 

et aux Communautés européennes. 

 Le titre II est consacré aux modifications des traités instituant les 

Communautés européennes 

 Le titre III à la coopération européenne en matière de politique 

étrangère

 Le titre IV porte sur les dispositions générales et finales.



AUE/Problèmes…

 Dans les faits, nombre de  dossiers 

demeurent non réglés: 

 La libre circulation des personnes est 

toujours délicate à mettre en œuvre 

 La libre circulation des capitaux 

continue de se heurter aux entraves des 

États 

 …Sans oublier les résistances à la libre 

circulation des services 



Modifications politiques

 L'article 8A définit très clairement le but de l'Acte 

qui est d'établir progressivement le marché 

intérieur au cours d'une période expirant le 

31 décembre 1992

 Le marché intérieur est défini en tant qu' «espace 

sans frontières intérieures dans lequel la libre 

circulation des marchandises, des personnes, des 

services et des capitaux est assurée selon les 

dispositions du présent traité».



AUE: bilan et perspective

 L'AUE a permis la transformation, le 

1/01/1993, du marché commun en un 

marché unique. En créant de nouvelles 

compétences communautaires et en 

réformant les institutions, l'AUE ouvre la voie 

de l'intégration politique et de l'union 

économique et monétaire, qui seront 

instituées par le traité de Maastricht 



Modifications apportées….

 Traité sur l'Union européenne dit «Traité de Maastricht» 

(1992 )

 Traité d'Amsterdam (1997)

 Traité de Nice (2001)

 Traité de Lisbonne (2007)

 Traité d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède 

(1994)

Ce traité porte le nombre d'États membres de la Communauté 

européenne de douze à quinze.

 Traité d'adhésion de Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, 

la Lituanie, Malte, la Pologne, la République tchèque, la 

Slovaquie et la Slovénie (2003)

 Traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (2005).



III
La mise en œuvre du Marché Unique



La mise en œuvre du Marché Unique

 Objectifs

 Fonctionnement du Marché Unique

 Financement

 Exemples d'application



Arguments économiques

 Les arguments économiques plaidant en faveur de 

l'intégration européenne sont de même nature que 

pour le Marché Unique industriel 

 Le remplacement des marchés nationaux par un 

marché européen doit permettre d'intensifier la 

concurrence au bénéfice des entreprises les plus 

compétitives et les plus innovatrices

 Les consommateurs et les entreprises non 

financières profitent des réductions de prix et du 

développement de nouveaux produits et de 

nouveaux services…



Marché Unique 

 Le marché intérieur est constitué par 

l'ensemble des marchés nationaux des 

Etats membres de l'UE….

 Avec plus de 500 millions de 

consommateurs, il s'agit du plus grand 

marché au monde….



Fonctionnement  

 Comporte un espace sans frontières 

intérieures dans lequel la libre circulation 

des marchandises, des personnes, des 

services et des capitaux est assurée. 

 L'ensemble des décisions concernant le 

marché intérieure sont prises selon la 

procédure législative ordinaire

(anciennement "codécision")….



Fonctionnement 

 Principe de reconnaissance mutuelle des 

législations nationales

 Harmonisation des législations nationales

 Transposition des directives 

communautaires

 Réseau SOLVIT

 Gouvernance/Instruments



Le principe de reconnaissance mutuelle 

des législations nationales

 Chaque État membre est soumis à 

une interdiction de réserver un 

traitement différent au produit ou 

service importé par rapport au produit 

ou service national…



Harmonisation des législations 

nationales

 Adoption des dispositions relatives à la fiscalité, à 

la libre circulation des personnes et aux droits et 

intérêts des travailleurs salariés requiert quant à elle 

l'unanimité des États membres (procédure de la 

consultation). …

 Les mesures d'harmonisation consistent 

essentiellement en des directives, qui lient les États 

membres quant aux résultats à atteindre, tout en leur 

laissant une marge de manœuvre quant à la forme 

et aux moyens à adopter pour les atteindre… 



Transposition et SOLVIT

 Transposition des directives communautaires dans le 

droit de chaque État membre… 

 Réseau SOLVIT: mis en place en 2002, le réseau 

SOLVIT permet de régler, par la coopération, les 

litiges liés au mauvais fonctionnement du marché 

intérieur. Chaque pays de l'Union dispose d'un 

centre SOLVIT intégré dans l'administration des 

États membres. Les plaignants (citoyens ou 

entreprises) reçoivent gratuitement une solution à 

leurs problèmes dans un délai moyen de dix 

semaines….



SOLVIT en chiffres

 En 2010, SOLVIT a aidé 1 363 

citoyens et entreprises qui avaient 

des difficultés à faire reconnaître 

par les administrations publiques 

nationales leurs droits découlant 

du marché unique…



SOLVIT en chiffres

 Une majorité de dossiers porte sur des questions 

liées à la sécurité sociale, aux droits de séjour et à 

la reconnaissance des qualifications 

professionnelles.

Le système a permis de résoudre 91 % des cas…

 En moyenne, une affaire a mis 66 jours à être 

traitée: un gain de temps important par rapport à une 

procédure judiciaire officielle, pouvant durer plusieurs 

années…



















Gouvernance

 Gouvernance de la politique commerciale 

européenne est assurée par trois organes aux 

compétences complémentaires

 Conseil des ministres

 Créé par le traité fondateur de l’Europe en 

1957, il est le principal organe de décision de 

l’Union européenne. Il représente les États 

membres. 



La gouvernance

 La Commission européenne

 Elle est le représentant et négociateur unique de 

l’Union européenne, même pour les sujets de 

compétences partagées avec les États membres 

 Le Comité de politique commerciale 

 Le Traité d’Amsterdam (1997) prévoyait qu’un 

Comité spécial est désigné par le Conseil pour 

assister la Commission européenne. Le CPC, après 

le Traité de Lisbonne (1999), est un rouage essentiel 

dans les relations entre la Commission européenne 

et le Conseil



Instruments

 Tarif douanier commun (TEC)

 Le modèle de l’Union douanière a constitué la 

première démarche de mise en place du Marché 

intérieur. 

 Un Tarif extérieur commun (TEC) a été adopté 

le 28 juin 1968, soit dix ans après la création du 

marché commun. 

 Depuis 1968, il a été régulièrement modifié pour 

tenir compte des résultats des négociations 

tarifaires engagées par la Communauté au sein 

du GATT, puis de l’OMC



Instruments

 Préférence communautaire

 Un traitement de faveur est accordé aux 

marchandises produites dans la Communauté 

européenne. 

 Dans un arrêt de mars 2005, la Cour de justice 

a réaffirmé que la préférence communautaire est 

un principe qui n'a pas une valeur juridique

 En revanche, il est fait référence à la préférence 

communautaire dans le domaine particulier de la 

libre circulation des travailleurs



Instruments

 Mesures de défense commerciale

 Comme aux États-Unis, le discours officiel européen 

fait référence à la libéralisation de ses échanges 

extérieurs

 L’Europe entre 1950 et 1994, au point d’être 

aujourd’hui l’une des zones les plus ouvertes du 

monde….

 L’Europe a progressivement affûté les instruments 

destinés à protéger son économie des pratiques 

déloyales de leurs partenaires commerciaux. 

 Ils prévoient le rétablissement ou le durcissement 

de droits de douane… 



Instruments

 Les mesures de défense commerciale 

appartiennent à trois familles: mesures de 

sauvegarde, actions antidumping et mesures 

antisubventions. 

 A tous ces nouveaux, L’Europe a recours à 

l’Organe de règlement des différends de 

l’OMC pour arbitrer les litiges opposant un ou 

plusieurs États membres à leurs partenaires 

commerciaux extérieurs



Instruments

 Accords préférentiels:

L’Union européenne a accordé un accès privilégié à 

son marché intérieur à plusieurs pays ou groupes de 

pays, au-delà des accords multilatéraux. 

 La liste des accords préférentiels signés entre 

l’Union européenne et les pays tiers a été mise à jour 

en mai 2010

 Depuis janvier 2007, l’Union européenne rassemble 

27 États membres dont certains, nouvellement 

membres, n’octroient pas de préférences 

tarifaires…



Instruments

 Accords préférentiels:

 Parmi les accords, il y a les partenariats 

«bilatéraux» négociés avec les pays européens 

non membres de l’UE  ou avec les voisins 

méditerranéens en vue de créer une zone de 

libre-échange …(Ukraine..)

 En  juillet 2004, la ComE a proposé plusieurs 

nouvelles orientations pour actualiser le Système 

généralisé de préférences (SGP) qui relie l’UE à 

certains pays en développement depuis la fin des 

années 1960…



Faiblesse structurelles

 La première faiblesse est celle de la 

transparence

 Dans les négociations internationales, le 

secret peut être un atout …

 L’Europe ne peut guère s’offrir le luxe du 

secret du fait des confrontations internes 

et des ajustements de position qui doivent 

aboutir au mandat du commissaire au 

commerce…



Faiblesse structurelles

 La deuxième faiblesse est celle du 

conservatisme

 Des conflits internes …



Faiblesse structurelles

 La troisième faiblesse est celle de 

l’inertie

 Toute proposition d’un État 

membre est examinée dans 

l’éclairage de l’adhésion ou de 

l’hostilité des autres États …

 Il en résulte un appareil 

communautaire attentiste…



Perspectives de l'Europe

Cela oblige à considérer quatre chantiers 

majeurs.

 L’Europe est fragmentée et sans unité 

géographique culturelle et politique. 

L’Europe peut être doit évoluer de l’Europe 

des États à l’Europe des nations, de 

l’Europe marchande à l’Europe politique. 



Perspectives de l'Europe

 L’Europe doit affirmer plus nettement ses options en 

faveur des pays les plus pauvres …

 L’Union européenne est activement engagée dans 

le «Programme de Doha pour le 

développement», lancé en novembre 2001. 

 Le cycle de Doha est important: 149 États 

participent à des négociations qui portent sur une 

grande variété de sujets inédits

 L’Europe gagnerait à s’assurer que les 

négociations et plus tard des échanges 

correspondent aux besoins des pays les moins 

nantis.



Perspectives de l'Europe

 Négociations commerciales avec la Chine 

 Les contentieux avec la Chine vont se multiplier à 

mesure de l’extension du poids et de l’influence 

chinois sur les échanges mondiaux

 Les contentieux de dumping (le dumping 

économique, le dumping social, le dumping 

environnemental et le dumping monétaire) 

reviennent fréquemment …

 Toutefois, les vrais problèmes résident dans le fait que 

les Européens consomment de plus en plus les 

produits Made in China.



Perspectives de l'Europe

 L’Europe doit renforcer les synergies entre les 

politiques commerciale et industrielle

 La politique industrielle implique un rôle actif de la 

part de l’Etat (?)

 La Commission européenne, induite par des 

divisions internes, persiste à réduire la politique 

industrielle à une simple politique de la 

concurrence

 La possibilité pour l’Europe de demeurer parmi les 

grands champions commerciaux dépend de sa 

capacité à placer l’industrie au premier rang de ses 

préoccupations stratégiques



Les cinq groupes des pays …

Les pays de l’Union peuvent être répartis en cinq groupes aux 

positions souvent dissemblables :

 Le groupe libéral composé de l’Allemagne, des Pays-Bas 

et du Danemark

 Le groupe des pays protecteurs est composé des pays 

du Sud de l’Europe (France, Italie, Espagne, Portugal, 

Grèce)

 Les défenseurs de la PAC comprennent, outre la France, 

l’Irlande et la Belgique, Pologne 

 La Grande-Bretagne forme un cas particulier, en raison de 

son hostilité à l’intégration politique et monétaire de l’Europe 

 Les  pays d’Europe centrale et orientale, pour la plupart 

en transition, militent en faveur de la protection de leurs 

intérêts 



Problèmes dans la construction du 

marché unique

 Difficultés de l’harmonisation (chaque pays ne voulant 

pas lâcher «son » cadre normatif)

 Risque que la règlementation européenne soit plus 

contraignante pour les offreurs que les législations 

nationales (en particulier, risque d’empilement des règles 

de protection du consommateur ou de l’environnement) , 

réduisant les bénéficies économiques attendus …

 Nécessité de vérifier la compatibilité mais aussi la 

compétitivité de cette réglementation par rapport à celle 

des autres grandes zones économiques dans le monde



IV
Le Plan d’action pour les Services 

Financiers 

1999-2004



Deux éléments supplémentaires sont 

spécifiques au secteur financier

 La création d’un marché financier vaste et 

liquide doit soutenir la croissance en 

permettant d’abaisser le coût du crédit pour 

les emprunteurs, entreprises et ménages…

 La nécessité de préserver la stabilité 

financière (→ règles spécifiques de 

surveillance des banques et des marchés)



Services Financiers …

 3 objectifs principaux: 

 instaurer un marché unique des services 

financiers «de gros» (financement des grandes 

entreprises, opérations de marché, bourses…)

 rendre « accessibles et sûrs » les marchés de 

détail (relations banques/ménages)

 renforcer les règles de surveillance prudentielle 

 Un programme très ambitieux: 42 mesures à adopter 

avant fin 2004 (directives, règlements, 

recommandations, communications…)



Services Financiers…

 En 2004, au terme du plan d’action, la plupart 

des 42 mesures initiales sont finalisées : 

directives relatives aux marchés financiers, 

transposition de l’accord de Bâle II, directive OPA, 

vente à distance des services financiers

 La Commission européenne lance en 2004 une 

vaste réflexion/décembre 2005, elle adopte un 

Livre Blanc définissant sa «politique des services 

financiers 2005-2010»



«Integrating Europe's Financial Markets», 2007 

 Il compare en particulier les taux de croissance de la 

productivité sectorielle de la zone euro et des États-

Unis: où presque la moitié de la différence du taux 

de croissance sur la période 1996-2003 (moins de 

0.5% par an) serait de la responsabilité de 

l’intégration financière (hors assurance) ….

 Les effets indirects de l’intermédiation sur la 

productivité des autres secteurs sont difficiles à 

quantifier, mais pourraient être supérieurs…





V

La poursuite des travaux depuis 

2005



Banque d’investissement et Marchés 

financiers

 Le PASF 1999-2004 a marqué des progrès très 

importants, en particulier avec la directive Marché 

des instruments financiers  (MIF) mettant en 

concurrence les bourses, les plateformes et les 

grandes banques et internalisant les ordres (mise en 

œuvre dès le 1er novembre 2007)…

 L’intégration européenne doit cependant encore 

progresser dans deux domaines; le post marché 

(compensation, règlement livraison) et la gestion 

d’actifs…



Marché

 Commission: signature d’un code de conduite 

en novembre 2006

 Banque centrale européenne (BCE) : travaux 

sur le projet « Target 2- Securities » lancé 

en juillet 2006

Gestion d’actifs

 Novembre 2006 : publication d’un livre blanc

 Automne prochain : révision de la directive 

OPCVM

Banque d’investissement 



Banque de détail…

Marchés bancaires de détail sont encore 

aujourd’hui essentiellement nationaux. 

Initiatives:

 Directive sur le crédit à la consommation 

 Crédit hypothécaire: publication d’un livre blanc en 

décembre 2007

 Travaux sur la mobilité bancaire: publication 

début juin du rapport du groupe d’experts constitué 

par la Commission

 2 mai 2007: livre vert sur les services financiers de 

détail…



Moyens de Paiement

 Règlement de 2000 sur les paiements transfrontières 

en euros (tarif plafonné au niveau des tarifs 

nationaux)

 SEPA (Single Euro Payments Area) et EPC 

(European Payments Council)

- Trois nouveaux moyens de paiement 

paneuropéens : débit direct (28 janvier 2008), 

virement (novembre 2009) et carte

 Directive sur les services de paiement (PSD)

- Décembre 2005/2007: publication de la  proposition 

de directive



Sujets d’intérêt commun

 Nombreux sujets d’intérêt commun en raison de la 

mondialisation financière (et l’importance des 

mouvements de capitaux entre les zones) : 

 Surveillance bancaire et financière (les 

événements récents le montrent bien)

 Mesures anti-blanchiment et lutte contre le 

financement du terrorisme

 Normes IFRS



Perspectives

 Il reste encore de nombreux sujets sensibles, 

comme la fiscalité, pour lesquels tous les États 

membres ne semblent pas disposés à aller dans le sens 

d'une harmonisation….

 Autre question délicate: comment faire disparaître les 

derniers obstacles à la libre prestation de services, qui 

représentent 75 % du PIB et de l'emploi dans l'UE ? 

C'est l'objet de la directive sur les services récemment 

adoptée.



Perspectives

 Récemment, la Commission a présenté 50 

propositions pour améliorer le fonctionnement du 

marché intérieur. 

 Parmi elles, outre le brevet européen, des mesures 

pour promouvoir les achats en ligne 

transfrontaliers, les services transfrontières ou 

encore la lutte contre la contrefaçon et le piratage.. 

 Ces propositions feront l'objet d'un débat dans la 

société civile et entre les deux colégislateurs, 

Parlement européen et Conseil.



IV
La politique européenne de 

concurrence



 Objectifs

 Fonctionnement

 Financement

 Exemples d'application

 Perspectives

La politique européenne de concurrence



Objectifs

 La concurrence est également perçue 

comme un facteur d'amélioration 

économique. L'émulation entre les 

entreprises les rend plus compétitives à 

l'extérieur et bénéficie aux consommateurs 

européens, qui ont accès à une gamme de 

produits plus large à des prix moins 

élevés.



Fonctionnement

 Rôle de la Commission dans la politique 

européenne de concurrence

 Interdiction des ententes

 Interdiction des abus de position 

dominante

 Contrôle des concentrations

 Interdiction des aides d'Etat



Fonctionnement

 Quant aux États membres, ils ont la responsabilité 

principale de l'application des règles 

communautaires de concurrence. 

 En pratique, cette responsabilité incombe aux 

autorités nationales chargées de la concurrence (en 

France, c'est le rôle du Conseil de la concurrence) 

et aux juridictions nationales lorsqu'elles sont 

amenées à régler un litige relatif à la concurrence.



Rôle de la Commission Européenne …

 Si la CE décide de ne pas donner suite à la plainte, 

elle doit informer le plaignant des raisons de ce rejet.

 A l'inverse, la Commission peut décider 

d'enquêter: elle peut choisit d'adresser des 

demandes de renseignement aux entreprises, de 

recueillir les déclarations de toute personne physique 

ou morale qui accepterait d'être interrogée par elle ou 

bien encore d'effectuer des inspections dans les 

locaux des entreprises.



Rôle de la Commission Européenne …

 Les règles communautaires de 

concurrence distinguent plusieurs cas 

de figure:

 Ententes

 Abus de position dominante

 Concentrations et les aides d'Etat.



Concurrence….

 L'indice de Herfindahl-Hirschmann (en 

anglais, Herfindahl-Hirschman Index) 

mesurant la concentration du marché…

… où si est la part de marché de 

l'entreprise i et n est le nombre d'entreprises… 



Règles vis-à-vis des entreprises

les ententes

 ll s’agit d’un accord ou d’une concertation entre 

plusieurs entreprises dominant le marché sur le 

niveau des prix ou la quantité de la production par 

exemple. 

 Si quelques entreprises dominantes s’accordent 

pour baisser les prix, afin d’attirer une clientèle plus 

nombreuse, elles risquent d’entraîner la 

disparition de plus petites entités, qui ne 

pourraient suivre cette politique de baisse des prix 

sans mettre en péril leur viabilité….



Règles vis-à-vis des entreprises

les ententes

 Les ententes sont donc interdites 

par l’article 85 du traité de Rome 

(actuel art. 101 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union 

européenne-TFUE).



Ententes

 Un régime d'exemption peut cependant 

autoriser un certain type de coopération qui 

améliore la distribution de produits ou permet le 

progrès technique, dans un secteur d'activité 

donné….

 C'est le cas, par exemple, du régime accordé 

aux accords de distribution et de service 

après-vente des automobiles, ou bien des 

accords de spécialisation, de recherche et 

développement, ou de l'industrie 

aérospatiale….



Abus de position dominante

 Il s’agit de contrôler la conduite d’une entreprise en 

situation dominante sur un marché donné. Le traité de 

Rome ne condamne pas en soi la position dominante 

(plus de 50 % des parts de marchés), mais 

seulement son abus. 

 Est considéré comme abusif tout comportement 

unilatéral inéquitable pour les concurrents et 

nuisant à une situation de concurrence normale. Si 

une entreprise dispose de 80% d’un marché et décide 

de baisser massivement ses prix, elle agit 

clairement de manière abusive et nuisible à la 

concurrence.



Concentrations

 Le problème des fusions susceptibles de 

nuire à la concurrence ne se posait donc 

pas. Ainsi, il faut attendre le 20 décembre 

1989 pour que soit mise en place une 

réglementation sur les concentrations à 

travers l’adoption d’un règlement à 

l’unanimité par le Conseil des ministres.



Concentrations

 L’approche de ce texte est préventive: la 

Commission contrôle en amont les projets de 

fusion présentés par les entreprises et doit ou non 

donner son accord. 

 L’interprétation très restrictive de la 

Commission a fait l’objet de nombreuses critiques 

ces dernières années, dans la mesure où les 

restrictions pesant sur les concentrations entre 

entreprises européennes nuisaient à l’émergence 

de géants économiques européens capables 

de concurrencer les grands groupes 

étrangers…



Interdiction des aides d‘Etat

 Les articles 92 et 94 du traité de Rome (actuels art. 107 

à 109 TFUE) posent donc le principe général de 

l’interdiction des aides d’État, lorsqu’elles risquent de 

fausser la concurrence…

 Sont concernées les subventions, mais aussi les 

exonérations fiscales ou les garanties de prêt. Cette 

règle subit elle aussi des dérogations, afin d’aider un 

secteur ou une région en difficulté, de favoriser les aides 

à la recherche-développement, aux PME ou à la 

protection de l’environnement. 



Interdiction des aides d'Etat

 Depuis le traité de Maastricht (1992), 

une nouvelle dérogation est prévue pour 

les aides touchant à la culture et à la 

préservation du patrimoine. 

 Un État souhaitant accorder ce type 

d’aide doit préalablement obtenir l’accord 

de la Commission.



Interdiction des aides d'Etat

 Les États ont l'obligation de déclarer à la 

Commission européenne les aides qu'ils 

envisagent de verser aux opérateurs économiques, 

faute de quoi l'aide est illégale et son remboursement 

peut être exigé par tout juge national.

 Aujourd'hui la Commission européenne souhaite que 

ces aides soient moins nombreuses et mieux ciblées 

sur des domaines tournés vers la recherche et 

l'innovation, la création d'emplois, la croissance 

économique et la cohésion sociale.



Exemples d'application

 Pour le transport ferroviaire, le libre accès a 

été étendu au réseau transeuropéen de fret 

ferroviaire le 1er mars 2003, et à l’ensemble 

du réseau international de fret en 2008. Pour 

les voyageurs, la libéralisation des 

voyages internationaux est effective 

depuis le 1er janvier 2010. 



Exemples d'application

 Dans le domaine des télécommunications, la 

libéralisation a également été largement mise en œuvre, 

tout comme dans celui de l’électricité, comme l’attestent 

l’ouverture du capital de France Télécom ou d’EDF. 

 La question est maintenant posée de la compatibilité du 

droit européen en matière de concurrence et du respect 

des missions de service public. Le traité de Lisbonne 

prévoit que la loi européenne respecte la compétence 

qu’ont les États membres, dans le respect des traités, 

« de fournir, de faire exécuter et de financer ces 

services »



Exemples d'application

 une amende record de 850 millions d'euros infligée 

en 2001 à huit laboratoires pharmaceutiques (le 

"cartel des vitamines"), justifiée par l'importance 

des enjeux pour la santé et l'alimentation. 

 Dans les années 90, ces laboratoires s'étaient 

entendus sur les prix d'une très grande variété de 

vitamines utilisées dans les céréales, les produits 

pharmaceutiques et les cosmétiques. Ces méthodes 

anticoncurrentielles ont entraîné une hausse 

artificielle des prix…



Exemples d'application

 La poste belge (2001) : une application de l’article 

82. Celle-ci détient un monopole du courrier 

« entreprise vers particulier », et a profité de ce 

monopole pour ajouter des prestations 

supplémentaires pour le traitement du courrier 

« entreprise vers entreprise ». Il s’agissait donc d’un 

abus de position dominante qui imposait des ventes 

liées. L’amende s’élevait à 2,5 millions d’euros.



Exemples d'application

 -L’affaire Schneider-Legrand (octobre 

2001): un exemple de concentration 

interdite. Les deux entreprises, par le biais 

d’une concentration, seraient devenus des 

« acteurs incontournables » sur les marchés 

de plusieurs Etats membres dans le domaine 

du matériel électrique.



Exemples d'application

 -Microsoft : face à l’hégémonie du géant 

américain (Windows équipe 95% des micro-

ordinateurs dans le monde) le commissaire 

Mario Monti avait déclaré à la suite des 

négociations infructueuses en mars 2004 ; « je 

crois que la compétition et les consommateurs en 

Europe seront mieux servis avec une décision qui 

créera un fort précédent. » 

 Mais le montant de l’amende (3,2 milliards 

d’euros) reste dérisoire face au chiffre d’affaires 

du groupe (52,8 milliards de dollars au 31 

décembre 2003).



Exemples d'application

 Ouverture du secteur des télécommunications à 

la concurrence depuis le 1er janvier 1998, ce qui a 

permis d'accroître le nombre d'opérateurs sur le 

marché européen et ainsi de réduire de plus de 50 % 

le prix des appels téléphoniques nationaux depuis 

1997

 Ouverture du transport aérien à la concurrence, 

permettant ainsi l'émergence de compagnies 

aériennes à bas prix et la diminution des prix des 

billets d'avions pour les passagers 





Financement

 Pour 2008, 400 000 euros en crédit de 

paiement ont été alloués à la politique 

européenne de concurrence….



Perspectives

 Dans le domaine des services publics 

comme dans celui de la compétitivité 

industrielle de l’Union européenne, la 

politique de la concurrence se trouve au 

cœur des grands débats européens.



Concurrence et services publics

 Les règles européennes de la concurrence ne 

s'appliquent pas aux services publics non 

marchands (par exemple l'éducation, la 

protection sociale) mais seulement, et 

partiellement, aux services d'intérêt économique 

général (SIEG) tels que les télécommunications, les 

transports le gaz, l'électricité, etc. 

 Cependant, l'ouverture progressive de ces secteurs à 

la concurrence n'annonce pas pour autant la fin des 

services publics.



Réseau Européen de la Concurrence 

(REC)

Coopération entre la CE et les autorités de concurrence 
nationales par le biais du REC :

 En s’informant mutuellement des affaires et des 
décisions ;

 En coordonnant les enquêtes ;

 En se prêtant assistance dans les enquêtes ;

 En échangeant des preuves.

 Objectif du REC :

Application cohérente du droit de la concurrence européenne 
sur tout le territoire de l’UE

 Groupes d’experts sectoriels = examinent les 
problèmes de concurrence



Instruments 

 Le contrôle des ententes: Art. 81 du Traité de Rome

 Accord entre entreprises: répartition de marché, 
fixation collective des prix d’achats, de ventes, de 
niveaux de production.

 Rôle de la Commission

 Interdit les accords restrictifs 

 Inflige aux entreprises coupables une amende    
(max 10% du CA) 

 Enquête de sa propre initiative



Sites utiles

 Synthèses de la législation (SCADPlus) : Concurrence -

Commission européenne

Informer la Commission européenne d'éventuelles infractions 

aux règles de concurrence - DG Concurrence - Commission 

européenne

Direction Générale de la Concurrence - Commission 

européenne

Conseil de la Concurrence Direction Générale de la 

Concurrence, de la Consommation et de la Répression des 

Fraudes, Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Emploi

http://europa.eu.int/pol/comp/index_fr.htm
http://europa.eu.int/comm/competition/index_fr.html
http://ec.europa.eu/comm/competition/index_fr.html
http://www.conseil-concurrence.fr/user/index.php
http://www.minefi.gouv.fr/directions_services/dgccrf/
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