
La règle de l'article 22

L’article 22 du règlement
139/2004, permet normalement,
pour une autorité nationale de
concurrence, de renvoyer à la
Commission européenne une
opération de concentration qui
n’est pas de dimension
européenne, sous certaines
conditions. 

Il doit y avoir affectation du
commerce entre États
membres et une menace
d’affecter de manière
significative la concurrence sur
le territoire du ou des État(s)-
membre(s) qui formule(nt) la
demande. L’opération de
concentration en question doit
quand même être de
dimension nationale. 

La nouveauté apparaît ici,
puisqu’il n’y a plus besoin que
l’opération atteigne les seuils
nationaux de notification pour
que la Commission puisse se
pencher dessus. 

L’annonce de la Commissaire à
la concurrence n’a pas été faite
au hasard. 

La nécessaire adaptation
à l'économie du numé-
rique

Depuis ces dernières années, les
acteurs du numérique ne
cessent de se développer, sans
que l’on puisse les arrêter. Au
moment où les seuils avaient
été adoptés, les
problématiques liées aux
chiffres d’affaires des Fintech
n’existaient pas. 

Une revue d'ensemble de
la procédure de contrôle
des concentrations

Cette nouvelle interprétation
s’inscrit dans une revue
d’ensemble par la Commission
européenne des procédures
d’examen des concentrations. 

L’Autorité de la concurrence se
félicite qu’une telle mesure ait
été prise, car elle souhaitait que
des mesures soient prises
depuis 2017. 

En effet, ne voulant pas réviser
les seuils de notification, la
Commission a choisi cette
nouvelle interprétation pour
contrôler certaines opérations
bien particulières. 

chiffres d’affaires des Fintech
n’existaient pas.

Or, ces dernières ont
généralement un chiffre
d’affaires faible, ce qui permet à
l’opération d’échapper à un
quelconque contrôle.

L’exemple du rachat de
WhatsApp par Facebook, qui a
échappé à tout contrôle,

résume les problèmes posés. Il
devenait alors nécessaire que
des mesures soient prises : le
droit n’était pas adapté au
numérique.

Maintenant, les Autorités
nationales de concurrence
pourront renvoyer à la
Commission les rachats de
pépites par les plus gros acteurs
du numériques, ou les killers
acquisitions. 

Ce nouveau renvoi sera possible
dès la mi-2021. 

Propos introductif
Le 11 septembre 2020, Margrethe Vestager, Vice-présidente exécutive de la Commission, a annoncé que
les autorités nationales de concurrence pourront renvoyer à la Commission européenne, des opérations
de concentration ne remplissant pas les seuils de notification au niveau européen, mais aussi au niveau
national. 
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CRITIQUE
Cette nouvelle règle est opportune, au vu du développement exponentiel des nouvelles
technologies. Un abaissement général des seuils aurait fait rentrer dans le cadre du
contrôle par l’Autorité de la concurrence des opérations n’y rentrant pas avant, ce qui
aurait donné une charge supplémentaire de travail, pas forcément utile, à l’Autorité. 

Ici, le but est réellement de viser comme dit précédemment, les killers acquisitions
notamment dans le domaine pharmaceutique, et le rachat des Fintechs par les GAFAM en
priorité. 

Il est possible de se poser la question du risque d’insécurité juridique pouvant apparaitre,

comme toute opération de concentration peut maintenant être contrôlée par la
Commission européenne. Mais ce risque s’approche vite de zéro, car seules certaines
opérations sont visées : cela s’inscrit aussi dans la volonté de réguler les GAFAM. Les acteurs
de ces opérations ne seront pas surpris d’un tel renvoi. I
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