Introduction générale
1. Le contrôle des concentrations fait tellement partie aujourd’hui de la vie des
entreprises qu’il est facile d’avoir l’impression que ce contrôle a toujours existé. Or
tel n’est pas le cas, comme le montre l’histoire de la construction communautaire. De
surcroît, le choix d’un contrôle n’allait pas forcément de soi. Il a donc fallu opter en
faveur de certaines caractéristiques.
Les traités originels ne contenaient aucune disposition relative aux concentrations
et a fortiori à leur contrôle. Dans la partie relative aux règles de concurrence, seuls
les articles 85 et 86 du traité CEE (devenus 81 et 82 du traité CE), traitaient de la
sanction de certains comportements. Ce n’est qu’au prix d’une interprétation très
constructive que pendant des années ces articles ont été regardés comme s’appliquant
potentiellement, puis effectivement aux opérations de concentration. Mais cette
application reposait sur un certain nombre de prémisses discutables qui ont révélé au
bout du compte le caractère artificiel de cette tentative. Néanmoins cette dernière a au
moins eu le mérite de poser le problème de l’opportunité du contrôle des phénomènes
de croissance externe.
2. Fallait-il en effet, contrôler ce processus de concentration au nom de la concurrence
alors que le jeu même de la concurrence pousse à une concentration toujours plus
grande du marché ? Il a déjà été montré en son temps que, derrière la problématique de
l’opportunité d’instaurer un contrôle des concentrations, se dissimule souvent le risque
de prédéterminer le degré de concentration souhaitable, donc toléré sur un marché 1.
Il semble que ce risque ait paru moins important que ceux liés à l’inadéquation d’un
contrôle opéré sur la base des dispositions antitrust dont les solutions souffrent d’un
gauchissement dès lors que l’on essaye de prendre en compte la structure du marché
souhaitable sur lequel interviennent les comportements. Il a donc fallu, à l’aune de
l’expérience américaine, décider ce que pourrait être un tel contrôle et lui donner une
autonomie par rapport au droit antitrust.
3. Lors de la mise en place de ce contrôle, la Commission pensait devoir répondre
à une attente qu’elle estimait dans une fourchette allant de cinquante à quatre-vingts
opérations par an. Si l’on en croit les rapports sur la politique de concurrence pour
2006 et 2007, le nombre des opérations notifiées à la Commission est aujourd’hui de
l’ordre de 356 (2006) à 402 (2007). Même si l’on veut bien accepter l’idée que 2007
marque un record en la matière, la disproportion des chiffres avec les estimations
initiales montre bien que ce contrôle a répondu à un besoin.
Le débat s’est donc déplacé du principe au contenu du contrôle, et ces dernières
années ont vu les modalités de ce dernier profondément remaniées. Tirant les leçons
du passé, prenant en compte les nouvelles aspirations aussi bien des Etats que des
entreprises, et s’efforçant de suivre l’évolution de la pensée économique et juridique,
l’autorité communautaire a modifié tout autant le champ d’application du contrôle que
son contenu.

Voy. L. Vogel, Droit de la concurrence et concentration économique, Paris, Economica, 1988, spéc.
n° 410.
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4. Dans un premier temps, et sur la base de l’expérience des premières années, la
Commission a rendu public le 31 janvier 1996 un Livre vert qui a servi de base à
une consultation, dont les résultats devaient conduire l’institution à publier son
projet de modification sous la forme de deux propositions distinctes 2. A ces deux
propositions correspondaient deux préoccupations : la première était de mettre un
terme à certaines difficultés de fonctionnement du contrôle, la seconde s’efforçait
d’élargir, à la demande des entreprises, le champ d’application du contrôle. De ce
dernier point de vue, il s’agissait d’élargir le bénéfice du contrôle unique à plus
d’opérations, en abaissant les seuils de compétence de la Merger Task Force. Ces
deux préoccupations donnèrent lieu finalement à l’adoption par le Conseil, le 30
juin 1997, d’un seul règlement 3 modifiant sur plusieurs points le règlement de base
initial 4. Les principales modifications portaient sur la création d’une nouvelle série
de seuils exprimés en chiffre d’affaires, venant s’ajouter aux premiers, et permettant à
un plus grand nombre d’opérations d’être examinées par la Commission 5. Le même
règlement s’efforçait également de modifier le règlement 4064/89 sur un certain
nombre de points ayant posé difficultés dans le passé 6. Mais on retiendra surtout un
changement de perspective radicale concernant le traitement des filiales communes,
mettant un terme à une source inépuisable de problèmes 7.
Dans un second temps, et dès décembre 2001 8, un nouveau mouvement de réforme
a pris corps, formalisé pour l’essentiel dans la proposition de la Commission du
11 décembre 2002 9, qui a conduit, parallèlement à la réforme de la direction générale
Concurrence de la Commission, à l’adoption, le 20 janvier 2004, d’un nouveau texte
de base 10, se substituant cette fois au règlement 4064/89 qui est entré en vigueur le
1er mai 2004 et est toujours le « règlement de base ». C’est donc principalement le
régime du contrôle posé par ce texte qui fera l’objet des développements du présent
ouvrage.
Cependant, il convient d’ajouter que, sur un plan formel, l’adoption du nouveau
règlement 139/2004 a été complétée par la mise à jour d’un certain nombre d’autres
textes qui, tous ensemble, forment l’intégralité du corpus juridique auquel se référer
lorsque l’on envisage d’étudier le contrôle communautaire des concentrations.
Doit tout d’abord être mentionné le règlement d’application de la Commission 11,
explicitant les procédures (modifié en dernier lieu par le règlement 1033/2008 du
Publiées au JO, n° C 350, 21 novembre 1996, p. 10.
Règlement CE/1310/97 du Conseil, JO, n° L 180, 9 juillet 1997, p. 1.

Règlement CE/4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 ; JO, n° L 395, 30 décembre 1989, voy. infra,
n° 36.

Voy. infra, nos 213 et s.

Notamment les articles 5, par. 3, lettre a sur le calcul du chiffre d’affaires pour les établissements
bancaires et financiers, et les articles 9 et 22 organisant des dérogations à la compétence « normale » de la
Commission ; voy. infra, nos 200 et 221 et s.

Voy. infra, n° 48.

Livre vert, COM (2001) 745.

JO, n° C 20, 28 janvier 2003, p. 4.
10
Règlement CE/139/2004 du Conseil, JO, n° L 24, 29 janvier 2004.
11
Règlement CE/802/2004 de la Commission du 7 avril 2004, JO, n° L 133, 30 avril 2004, p. 1.



INTRODUCTION GENERALE



20 octobre 2008 12, et en annexe duquel sont joints les différents formulaires-types
de notification 13.
A cet ensemble réglementaire, il faut encore ajouter l’imposant ensemble des
communications de la Commission exposant sa pratique dans les différents aspects du
contrôle, à commencer par l’importante communication juridictionnelle codifiant les
principes en matière de compétence de la Commission 14.
Sur le plan procédural, on citera aussi la communication sur le renvoi des affaires en matière de
concentration 15, la communication relative aux restrictions directement liées et nécessaires à la réalisation
des opérations de concentration 16, la communication relative à la procédure simplifiée de notification 17,
la communication relative aux règles d’accès au dossier 18, et la communication concernant les mesures
correctives recevables 19. Sur un plan plus matériel, on mentionnera la communication plus générale, mais
toujours d’actualité, relative au marché en cause 20, ainsi que la communication portant lignes directrices
sur l’appréciation des concentrations horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des
concentrations entre entreprises 21, et la communication portant lignes directrices sur l’appréciation des
concentrations non horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations
entre entreprises 22. A cet ensemble de textes, on sera avisé d’adjoindre des textes, soit plus généraux mais
s’appliquant également au contrôle, comme la décision de la Commission du 23 mai 2001 relative au
mandat des conseillers auditeurs 23, soit non publiés, comme le commentaire de la Commission sur l’article
6, par. 1, lettre c, deuxième phrase, du règlement 139/2004 sur l’abandon de la concentration 24, ou les best
practices en matière de conduite de la procédure 25 ou d’engagements de désinvestissement 26.

Il est facile de le constater, le contrôle communautaire repose donc sur un corpus très
important de textes.
Le mouvement n’est sans doute pas complètement terminé, tant il est vrai que la
Commission vient de lancer une nouvelle consultation publique sur l’opportunité de
modifier quelques dispositions, mais l’ensemble forme déjà un ensemble complet
qui mérite que l’examen de ce contrôle soit à nouveau exposé dans toutes ses
composantes.

JO, n° L 279, 22 octobre 2008, p. 3.
Adde la communication 2006/C 251/02, relative à l’article 3, par. 2, du règlement 802/2004, JO, n° C 251,
17 octobre 2006, p. 2.
14
Communication 2008/C 95/01, JO, n° C 95, 16 avril 2008, p. 1.
15
Communication 2005/C 56/02, JO, n° C 56, 5 mars 2005, p. 2.
16
Communication 2005/C 56/03, ibid., p. 24.
17
Communication 2005/C 56/04, ibid., p. 32.
18
Communication 2005/C 325/07, JO, n° C 325, 22 décembre 2005, p. 7.
19
Communication 2008/C 267/01, JO, n° C 267, 22 octobre 2008, p. 1.
20
Communication 97/C 372/03, JO, n° C 37, 9 décembre 1997, p. 5.
21
Communication 2004/C 31/03, JO, n° C 31, 5 février 2004, p. 5.
22
Communication 2008/C 265/07, JO, n° C 265, 18 octobre 2008, p. 6.
23
Décision 2001/462/CE, CECA, JO, n° L 162, 19 juin 2001, p. 21.
24
Qui peut être consulté sur le site internet de la DG Concurrence à l’adresse http://ec.europa.eu/
competition/mergers/legislation/abandonment.pdf.
25
Qui peut être consulté sur le site internet de la DG Concurrence à l’adresse http://ec.europa.eu/
competition/mergers/legislation/proceedings.pdf.
26
Avec des modèles de texte d’engagement et de recours à un trustee ; voy., infra, nos 404 et 407.
12
13
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C’est l’objectif du présent ouvrage, la première partie étant consacrée à l’explication
de la place des concentrations dans l’Union européenne 27 et la deuxième s’attachant
au régime du contrôle que le droit communautaire a mis en œuvre à leur égard.

L’expression « Union européenne » ne doit pas tromper. Elle a été préférée à d’autres (la Communauté
européenne ou les Communautés européennes entre autres) par facilité. Il est évident que l’Union est
une création récente, au demeurant pas totalement achevée, et que les Communautés européennes l’ont
précédée. De même, comme on le verra, la définition du champ d’application du contrôle communautaire
utilise encore le terme « Communauté ». En réalité, parti a été pris d’utiliser l’expression « Union
européenne » dans le sens où l’article 2, par. 2, lettre a, du traité de Lisbonne l’utilise pour la fusionner
avec la Communauté européenne dans ce qui deviendra le traité sur le fonctionnement de l’Union : les
mots « la Communauté » ou « la Communauté européenne » sont remplacés par « l’Union », les mots « des
Communautés européennes » ou « de la CEE » sont remplacés par « de l’Union européenne » et l’adjectif
« communautaire » est remplacé par « de l’Union (…) ». Néanmoins, hormis dans les titres, les références
exactes seront fournies, dans le texte comme dans les notes de bas de page, pour chaque disposition dans
son contexte. Ajoutons encore que, lors de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les articles 81 à 86
TCE deviendront les articles 101 à 106 TFUE, sans modifications de substance.
27

