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La Cour des comptes européenne se penche sur la manière dont 
la Commission européenne fait appliquer les règles de 
concurrence 

La Cour des comptes européenne mène actuellement un audit visant à déterminer si la 
Commission européenne a pu garantir efficacement le respect des règles de concurrence dans 
le marché unique. Les règles de l'UE en matière de concurrence couvrent la lutte contre 
différentes formes de comportements anticoncurrentiels, le contrôle des concentrations ainsi 
que d'autres domaines dans lesquels l'action d'une autorité publique peut s'avérer nécessaire 
pour préserver la concurrence. Les auditeurs examineront dans quelle mesure la Commission 
est parvenue à faire respecter les règles de concurrence en appliquant ses propres procédures 
antitrust, en contrôlant les concentrations et en coopérant avec les autorités nationales 
compétentes.  

«Les règles de concurrence revêtent une importance majeure pour les citoyens et l'économie de 
l'UE. Elles devraient permettre aux consommateurs de bénéficier de prix plus bas et d'une plus 
grande variété de produits et de services en garantissant aux entreprises des conditions de 
concurrence équitables dans l'exercice de leurs activités. Cet aspect est crucial pour le bon 
fonctionnement du marché unique européen», a déclaré M. Alex Brenninkmeijer, le Membre de 
la Cour des comptes européenne responsable de l’audit. «Nous nous attacherons à déterminer 
les points forts et les points faibles des travaux réalisés par la Commission, à mettre en évidence 
les domaines dans lesquels des changements seraient les bienvenus et à apprécier dans quelle 
mesure la Commission a fait connaître ses objectifs et l'incidence de ses travaux aux citoyens de 
l'UE et aux autres parties prenantes.» 

Les auditeurs procèderont à des entretiens avec des agents de la Commission et examineront 
divers documents concernant les activités menées par cette dernière pour faire appliquer la 
politique de concurrence. Ils se rendront également auprès des autorités responsables de la 
concurrence dans certains États membres. 

Le rapport d'audit devrait être publié mi-2019. 

Remarque à l'intention des journalistes 

Les principales règles de concurrence de l'UE figurent dans le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne. L'objectif global de la politique de l'UE en matière de concurrence est de 
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veiller à ce que le marché unique reste ouvert et efficient, d'offrir aux entreprises des conditions 
équitables pour exercer leurs activités et de contribuer à une réduction des prix au profit des 
consommateurs.  

Cette politique sert également les priorités et les objectifs généraux de la Commission 
européenne en promouvant, par exemple, la mise en place de conditions idéales pour la création 
d'emplois et en encourageant des niveaux de croissance et d'investissement élevés. Pour y 
parvenir, elle doit éliminer les menaces effectives et potentielles qui pèsent sur la concurrence. 
Tout comportement susceptible de fausser la libre concurrence est prohibé. Il est par exemple 
interdit aux concurrents de s'entendre pour fixer les prix et de se répartir les marchés de manière 
à désavantager les autres entreprises qui souhaitent rivaliser.  

Depuis 2004, le système d'application des règles de concurrence est dédoublé: tant la 
Commission que les autorités nationales des États membres responsables de la concurrence sont 
légalement compétentes et habilitées à faire respecter les règles de concurrence de l'UE. La 
Commission est aussi chargée d'interdire les concentrations et acquisitions qui pourraient, par 
exemple, donner lieu à la création d'entreprises dominantes susceptibles d'augmenter les prix 
appliqués aux consommateurs, limitant ainsi sensiblement la concurrence dans le marché 
unique. 

 


